
ÉLECTION FÉDÉRALE 2021
ACORN VOTENT

Mettre immédiatement fin aux exemptions fiscales accordées aux fiducies de placement immobilier
ou FPI en comblant l'échappatoire fiscale de la Loi fédérale de l'impôt sur le revenu.
Créer une stratégie nationale d'acquisition à but non lucratif en finançant et en donnant aux
organismes à but non lucratif et aux coopératives le droit de préférence sur toutes les ventes
d'immeubles d'appartements et leur fournir de nouveaux logements très abordables

il cible les personnes dont le revenu du ménage se situe entre 10 000 $ et 30 000 $ par an ;
les logements restent abordables à perpétuité (et non pas pendant 21 ans comme c'est le cas
actuellement). 

Un logement abordable, adéquat et sain est essentiel à notre dignité et à notre bien-être. Plus de 1,6
million de ménages canadiens ont un besoin impérieux en matière de logement. Les membres d'ACORN
exigent ce qui suit :

1. Protéger les logements abordables existantes
i. Les fonds fédéraux soient utilisés pour protéger les logements et non pour détruire les logements
abordables en les embourgeoisant et en «rénovictant» / «démovictant» les locataires en place. La SCHL
doit imposer des conditions de préservation du logement abordable dans tous les accords de
financement conclus avec les promoteurs.

ii. Rendre immédiatement obligatoire le contrôle total des loyers dans toutes les provinces. 
iii. Créer un fonds d'aide au loyer afin que les personnes qui passent entre les mailles du filet ne soient
pas expulsées parce qu'elles ne peuvent pas payer leur loyer.

2. Construire de nouveaux logements très abordables
a. Construire un minimum de 1,2 million d'unités de logement abordable au cours de la prochaine
décennie. 
b. Les initiatives fédérales en matière de logement doivent cibler les personnes ayant un besoin
impérieux en matière de logement. Les programmes de logement abordable mis en œuvre par la SCHL
doivent faire en sorte que tout financement accordé aux promoteurs soit subordonné à ces conditions :

La pandémie a mis en évidence et ancré les profondes inégalités au Canada. La perte d'emplois pendant la pandémie
a touché le plus durement les travailleurs les moins bien rémunérés et la nécessité pour le gouvernement de fournir
et d'étendre les services et programmes de base a été nécessaire et comprise comme jamais auparavant dans cette
génération. Il est maintenant temps pour nous de reconstruire, en faisant passer les gens avant les profits. À
l'approche des élections fédérales, les membres d'ACORN de 24 des quartiers aux revenus les plus faibles du pays se
sont réunis, ont discuté et ont élaboré la plateforme nationale d'ACORN.

Campagne Demandes

Créer et protéger
des logements

abordables 

Services bancaires
équitables/

Élimination des
prêts prédateurs

 

Abaisser le taux d'intérêt criminel de 60% à 30% pour les prêts remboursables par versements .
S'assurer que le taux maximum inclut tous les coûts associés au prêt : Les amendes, les frais, les
pénalités, l'assurance ou tout autre coût connexe. Y compris les frais pour insuffisance de fonds.
Réduire les frais pour insuffisance de fonds de 45 $ à 10 $. 
Le gouvernement fédéral doit obliger les banques à offrir un prêt abordable aux personnes à revenu
faible ou modéré, soutenu par le gouvernement du Canada, afin qu'elles puissent éviter les prêteurs
prédateurs en période de crise financière personnelle.
Le gouvernement fédéral doit soutenir d'autres solutions, comme la banque postale.

L'incapacité des banques à servir les personnes à revenus faibles et modérés entraîne une croissance
massive des prêteurs prédateurs qui facturent des intérêts de 60 % à 500 %, selon le montant du prêt. 

Les membres d'ACORN exigent ce qui suit :
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Commencez immédiatement une révision complète de l'Assurance-emploi.
Financer l'Assurance-emploi. Au cours des 30 dernières années, le gouvernement fédéral n'a pas
financé l'Assurance-emploi.  
Rendre l'Assurance-emploi accessible à tous les travailleurs et abaisser le nombre d'heures requis de
façon uniforme dans tout le pays à 300 heures ou 12 semaines de travail assurable.
Étendre la période d'admissibilité à au moins deux ans, ce qui facilite l'accès à la qualification.
Augmenter les taux de prestations pour tous les travailleurs à 75% des gains ; et augmenter les
prestations à 100% des gains pour les travailleurs à bas salaire. Bien que des changements aient été
apportés, fixant le taux minimum d'Assurance-emploi à 500 $ par semaine avec un maximum de 573
$ par semaine, ceux-ci sont temporaires pendant la durée du COVID. 
Accroître l'accessibilité. Le gouvernement doit permettre l'accès à l'Assurance-emploi aux travailleurs
étrangers temporaires, aux travailleurs agricoles saisonniers et aux étudiants internationaux qui ne
peuvent actuellement pas avoir accès à l'Assurance-emploi en raison des restrictions relatives aux
permis de travail.
Étendre l'Assurance-emploi aux cas de  «démission/licenciement», de «refus de travailler» ou de
fréquentation scolaire. 
Développer des moyens permanents pour que les travailleurs précaires aient accès à l'Assurance-
emploi, y compris les travailleurs indépendants. 
Assurer un meilleur soutien aux opportunités d'éducation.

La pandémie a mis en évidence les lacunes inhérentes au système d'Assurance-emploi actuel, obligeant
le gouvernement à mettre en place une prestation entièrement nouvelle pour aider tous les travailleurs.
Cependant, les changements apportés au système d'Assurance-emploi sont incomplets et temporaires. 

Les membres d'ACORN exigent ce qui suit :

 

Internet pour tous
Le gouvernement fédéral devrait fournir un accès abordable à l'Internet à haut débit en demandant à
l'industrie des télécommunications d'améliorer le programme Familles branchées pour inclure toutes
les personnes à faible revenu et les personnes âgées à revenu fixe. 
Le programme doit fournir l'internet à haut débit pour 10 $/mois à des vitesses de téléchargement et
de téléversement respectives de 50 Mbps et 10 Mbps.  

Plus de 11 % des Canadiens n'ont pas accès à l'internet à large bande chez eux, et beaucoup d'autres
souffrent de faibles vitesses et de prix élevés - parmi les plus élevés au monde. Dans une étude récente
d'ACORN, un quart des répondants ont déclaré avoir sacrifié de la nourriture pour payer des services
Internet. 

Les membres d'ACORN exigent ce qui suit :

Campagne Demandes

Modernisation de
l'Assurance-

emploi

Taxer les riches 
 

Introduit un impôt sur les bénéfices excédentaires, 
Introduit un impôt sur la richesse,
Ferme de nombreuses échappatoires fiscales utilisées par les plus riches, qui drainent l'argent du
trésor public. 

À l'échelle mondiale, les milliardaires ont augmenté leur richesse de 54 % au cours de la première année
du COVID-19. Au Canada, les 47 premiers milliardaires ont augmenté leur richesse de 78 milliards de
dollars. Les 40 % de Canadiens les plus pauvres possèdent 1,2 % de la richesse totale du Canada. Une
taxe de 1 % sur la richesse supérieure à 20 millions de dollars permettrait de recueillir 10 milliards de
dollars la première année seulement.

Les membres d'ACORN et les alliés exigent que le gouvernement : 

acorncanada.org

Pour en savoir plus, contactez-nous à : organize@acorncanada.org


