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A C O R N  C A N A D A
ACORN Canada est un syndicat
communautaire à enjeux multiples,
composé de membres de personnes à
revenu faible et moyen. Nous croyons
que la justice sociale et économique
peut être mieux réalisée en
renforçant le pouvoir communautaire
de changement.

Consultation fédérale pour abaisser le
Code criminel sur les intérêts

Cadre pour Hamilton pour développer
une stratégie anti-"rénoviction"

Le gouvernement de la N.-É. étendra le
plafond des loyers, adoptera une
politique provinciale anti-"rénoviction",
accordera des pouvoirs de zonage
inclusif aux municipalités et construira 1
100 nouveaux logements abordables

LogementSain à Mississauga

La Ville d'Ottawa double sa proposition
de 10% de logements abordables à 20%

Les conseillers municipaux de London
votent à l'unanimité pour que le
personnel de la ville propose un
programme LogementSain London

Le premier règlement de zonage
inclusif en Ontario créé à Toronto

4,5 millions de dollars en allégement de
loyer remportés pour les locataires de
Toronto grâce au programme de
subventions au loyer de la ville

Augmentation permanente de
175$/mois de l'aide au revenu en
Colombie-Britannique

VICTOIRESAPERÇU DES CAMPAGNES
NATIONALES
Système bancaires équitables/Mettre fin
aux prêts prédateurs

Nous avons maintenu
la pression sur le
gouvernement fédéral
pour mettre fin aux
services bancaires à
deux niveaux et
criminaliser les taux
d'intérêt élevés avec 3
journées nationales
d'action, obtenant ainsi
l'engagement du
gouvernement fédéral
de réduire le taux
d'intérêt criminel dans
le Code criminel du
Canada.

Abaissez le taux d'intérêt sur les
prêts à tempérament de 60% à
30%.
Inclure tous les frais et commissions
associés à un prêt dans le taux
d'intérêt.
Créer une prestation de crédit
équitable financée par le
gouvernement fédéral afin que
toutes les personnes à faible
revenu aient accès à des options
de crédit à faible coût en cas
d'urgence et soutenir les services
bancaires postaux dans toutes les
villes.
Réduisez les frais FNS de 45$ à
10$.
Ramener les prêts sur salaire sous
le plafond d'intérêt fédéral

Nos demandes:

Internet pour tous

Rendre obligatoire 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 large bande pour 10 $/mois à des vitesses de 50 mbps en téléchargement et 10 mbps en téléversement.

Grâce à notre campagne d'organisation nationale, en 2018, nous avons aidé à gagner le programme fédéral Connecting Families qui est un
programme internet de 10 $/mois pour certains parents à faible revenu. Comme nous avons continué à faire pression pour étendre le programme à
toutes les personnes à faible revenu, plusieurs améliorations ont été apportées cette année. Rogers a étendu son programme Connected for Success
aux personnes recevant un soutien du revenu, des prestations d'invalidité et aux personnes âgées recevant le Supplément de revenu garanti en
Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve. Le gouvernement fédéral a également annoncé le programme Familles branchées 2.0, qui débutera
en 2022 et qui couvrira les aînés à faible revenu et offrira des vitesses plus élevées de 50/10 mbps avec 200 Go de données pour 20 $ par mois.

Nos demandes: 



ACORN a exigé que les fonds fédéraux aillent
à de vrais logements abordables au lieu d'aller
dans la poche des promoteurs.

Nous avons également poursuivi notre combat
contre le logement financiarisé. Nous avons
intensifié notre campagne « Freinons les FPIs »
avec 30 piquets de grève de bureau des
députés à travers le Canada demandant au
gouvernement fédéral de mettre fin à
l'échappatoire fiscale accordée aux fiducies
de placement immobilier (FPI).

Logement abordable et habitable
Combler l'échappatoire fiscale en supprimant l'exonération
des FPI
La SCHL doit cesser de financer les FPI
Créer une stratégie nationale d'acquisition pour les
organismes sans but lucratif
Interdire aux FPI de posséder certains types d'immeubles
résidentiels multifamiliaux
Mandater le contrôle total des loyers dans toutes les
provinces
Créer un fonds d'allègement des loyers
Construire un minimum de 1,2 million d'unités de logements
abordables au cours de la prochaine décennie - cibler les
personnes ayant des besoins impérieux de logement et
maintenir un logement abordable à perpétuité

Nos demandes:

SITES D'IMPÔTS ET CENTRES DE PRESTATIONS GRATUITS
Les sites d'impôt sur le revenu et les cliniques de prestations d'ACORN Canada ont continué
d'améliorer la littératie financière dans les communautés à faible revenu d'Ottawa et de la
Colombie-Britannique, grâce à la préparation des déclarations de revenus et en reliant les personnes
à revenu faible et moyen aux avantages non réalisés, y compris le Programme ontarien d'aide
relative aux frais d'électricité et le Bon d'études canadien.

ATELIERS SUR LES DROITS DES LOCATAIRES
Compte tenu du large éventail de problèmes auxquels les locataires sont confrontés en permanence
èà travers le pays, les bureaux d'ACORN ont organisé plusieurs ateliers sur les droits des locataires
afin que les locataires aient les connaissances adéquates pour lutter pour leurs droits. Les bureaux
locaux d'ACORN ont organisé de nombreux ateliers tout au long de l'année, rejoints par des
centaines de membres et couvrant des sujets tels que les expulsions, les augmentations de loyer,
l'entretien et les réparations, comment résister aux "rénovictions", comment déléguer à l'hôtel de
ville, et bien plus encore. De plus, plusieurs ateliers ont été organisés pour que les locataires
apprennent à naviguer dans le règlement sur les normes de propriété de la ville pour déposer une
plainte et tenir leurs propriétaires responsables des réparations et de l'entretien.
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