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LOGEMENT DES AÎNÉS 

ATTENDU QUE le logement est un besoin de base;  
ATTENDU QUE la plupart des personnes âgées aspirent à continuer de vivre seules le plus 
longtemps possible; 
ATTENDU QUE de nombreuses personnes âgées peuvent continuer à vivre de façon autonome 
en adaptant leur lieu de résidence;  
ATTENDU QUE le logement des personnes âgées peut être synonymes de formules diverses 
comme le logement partagé avec d'autres groupes 
ATTENDU QUE les coûts de la propriété et que les prix de location dans de nombreuses villes 
canadiennes ont grimpé au point que le logement en milieu urbain n'est abordable que pour les 
ménages canadiens les plus aisés 
ATTENDU QUE les provinces, les territoires et les municipalités ont mis en œuvre diverses 
stratégies de logement, le leadership du gouvernement canadien est essentiel pour assurer 
l'équité pour tous les Canadiens 
ATTENDU QUE les aînés à faible revenu et les personnes âgées handicapées peuvent avoir 
besoin d'un soutien financier pour disposer d’un logement convenable  
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada est en train d’élaborer une stratégie nationale en 
matière de logement, conformément aux résolutions adoptées par le Parti libéral du Canada 
lors des congrès d'orientation de 2012 à 2016 
ATTENDU QUE divers ministères fédéraux dispensent conseils et informations sur les questions 
relatives au logement des aînés 
ATTENDU QUE les aînés libéraux inscrits ont accordé la priorité à la nécessité d'accroître le 
nombre de collectivités amies des aînés qui offrent une variété d'options de logement 
abordable susceptibles de leur permettre une transition en douceur et en temps opportun, en 
réponse à leurs besoins changeants en matière de soins 
 
QU'IL SOIT RÉSOLU Que le Parti libéral du Canada exhorte le gouvernement du Canada à 
inclure dans la Stratégie nationale sur le logement des dispositions spéciales pour les aînés, y 
compris l'affectation de fonds pour le logement qui profiteront aux aînés. 
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