
 
 
 

Questionnaire à l'intention des candidats aux élections partielles (novembre 
2013) : points saillants 

 
Voici quelques points saillants des réponses au sondage :  
 

 Les candidats du NPD ont répondu que la certitude d'un plan à long terme 
permettrait de mieux planifier pour répondre aux besoins de logement. 
 

 Les candidats libéraux ont mentionné qu'un plan à long terme souple est 
nécessaire pour répondre aux besoins de logement des Canadiens.  
 

 Le Parti vert a indiqué que le logement devrait être considéré comme un 
investissement dans l'avenir et il préconise des mesures d'efficacité énergétique 
pour réduire les coûts d'habitation.   
 

 Les candidats du Parti conservateur n'ont pas répondu au questionnaire, malgré 
nos demandes répétées. 
 

 Les candidats considèrent que nous devons établir de nombreux partenariats 
fédéraux-municipaux étroits pour répondre aux besoins essentiels, comme le 
logement, les infrastructures, le transport collectif et les eaux usées.  
 

 La candidate libérale de Toronto-Centre a indiqué à la FCM que son parti a 
promis une stratégie de logement abordable à long terme très souple dotée de 
fonds suffisants. Elle a également mentionné que le Parti libéral continuera de 
considérer le logement abordable comme une priorité, puisque les membres de 
son parti ont largement appuyé une Stratégie nationale en matière de logement. 
 

 Le candidat libéral dans Bourassa a répondu qu'il s'engage à tendre la main à 
son conseil municipal au sujet des questions de logement. 
 

 La candidate du NPD dans Toronto-Centre a précisé que les municipalités 
doivent avoir des ententes de financement à long terme sûres afin de bien 
planifier pour mieux répondre à leurs besoins de logement, ajoutant que les 
infrastructures et le transport collectif sont des secteurs essentiels pour une 
collaboration fédérale plus étroite. Elle a également indiqué que le gouvernement 
fédéral doit placer des villes comme Toronto au cœur de ses priorités nationales. 
Elle a établi un lien entre le déclin des programmes et des services sociaux et le 
coût du logement. Elle a aussi indiqué que la protection des services de santé 
pour les familles dans la région du Grand Toronto est essentielle pour garantir 
qu'aucun parent n'ait à choisir entre payer son loyer et faire soigner un enfant 
malade.    
 



 
 Le candidat du Parti vert dans Toronto-Centre a souligné que la création de 

logements abordables est un investissement essentiel dans l'avenir de nos 
collectivités, précisant que l'expression «logement abordable» devrait englober 
non seulement le coût du loyer, mais également le coût des services publics 
écologiques et éconergétiques pour faire fonctionner ce logement. 

 


