,aste projet dthabitation.s
pour I-après-guerre
Un dé:boursé gJobàl de $400,000,000 pour la construction de logements modestes - Prêts aux munidpalités pour faire disparaître des taudis - L/habita ..
tion rurale - Le problème japonais
Par Léopold lUCHER
Otta~a, 7.;vrn.44-:- Pour la deux-l dès in~tihitions privées. Ces insU·
ième {ois cette année la Chambre tutions de nrêts comptendront les
dès Comniunesa siégé le samedi. sociétés d'assurances, les sociétés
Elle a tenutrQis séan(:es" consa-j de prêts et de fiducie, les entrepri'
cré'es à l'étu,de des p,rOj~,ts, ini,nis,- ses de construction, les coopératiJ
tédels. Le ministre des Finances,' ves, etc. Sur uri logemént d'une va'
M. J., L. Ilsley, a dirigé la discus-, leur, de $2,500 on ,pourra emprun.
sipn. Il a présenté la mesure con- ter jusqu'à $2,325; sur un 16gemeni
cernant le logement, comme très de 83,000, on pourra empruntei
importante, non seulement du point jusqu~à $2,750. Le taux d'intérêt ne
de vUe des conditions de logement dépassera pas 4 % %. La pl;trt dll:,
de la ,population, mais aussi de gouvernement sera,' de 25% dll
l'emploi qu'un tel projét ne man- prM; et cètte part portera un intê1
quera pas de proeurer pendant la rêt
%; sur le reste la soçl.étd
Période d'après-guerre. Le bill du prêt
pourra prélever un int~
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condamnè la situation du logement
à Montréal, oÙ des familles. sont
obligées de vivTe dans· des garages,
des magasins, des remises: ·cette dé(SUitil de la première paue l
, plorable situation coûte fort cher en
,
..
i vies humaines.
"
rét de 5%. Sur une. maison de 1 M. John Blackmore. leader crédi$4,OUO,on poun:a emprunter
diste, a été le député qui,a cdtiqu.é"
?O.O; on devra flOlire un verseIll~nt le plus vigoureusement la mesure.
lmtlal de $400; on persera ensmte l POl!r lui. ce n'est qu'un projet desune, somme mensuelle de .$22.61 tiné à permettre aux .banquiers de
pendant 20 ans ou de $18.04 pen- faire de nouvelles affaires. Lui et
da nt 3.0 ans.
M. M.-J.· Caldwell, leader de la C.
C. F., sont tombés d'a.ccord pour
Autres provisions
soutenir qu'on 'ne devrait pas exiger
D'après le projet, on pourra cons: 1 d~s gens. à faibles reve~?s un pretruire desiuaisons sur une base de mIer .palement, lorsqu rIs veulent
coopération. On permettra des construire une maison .. lIs ne voient
prêts aux institutions qui représen- pas comment un cal!lI?J?neu!, peut
lent les propriétaires aux mêmes verser, en PaIement Illltlal, ::l'ft, de
conditiollsqu'aux particuliers.. Le 1la valeur d'une maison, qu'elle
bm pourvoit à une dépense, pour 1soU· de :;;2,500 ou plus. On ne del'Etat, de $100,000,000. Comme l~s 1 vraU exiger de ces gens que les
aVances du gouvernement ne repré- i Daiements mensuels con,'en.us. M.
s?ntent que le quart des avances 1 Blackmore est encore d'aVIS que
totales, le projet. implique un dé- l'intérêt sur les prêts devrait être
boursé global de $400,000,000. On ide 2lh et non de 4% %.
..
pourvoit également à la con_strucM. George Cruickshank, hbér~l
tion de logements destinés à être de Fraser Valley, a réclamé un iraIloués. Le ministre des Finances <li tement privilégié en fave~lr des anexposé, dans le détail. les -limites .ciens combatt,mts.Le mini.stre des
des pouvoirs des sociétés ç!'assu- Finances lui a répondu que l'on
rances en vertu du projet q~ loi. prendra d'autres moyens pour veUuant à la lutte contre les taudis, nir en aide auX anciens combatle bill y pourvoit également. Le tants.
gouvernement pourra prêter jus-,!
Les Japonais
qu'à concurrence de $20,000,000 1
aux. municipalit.é. s qui \'eUlen. t f.aire 1 A la reprise. du débat sur la polidisparaître les taudis. Le coût tique extérieure, M. M.-J. Caldwell
qu'entrflÎnent l'achat des vieilles a déclaré que le projetde déporter
maisons et le,ir démolition ·élève les Japonais déloyaux est plaineconsidérablemellt la valéur des ter-I ment en accord avec les princilles
rains qui peU\'eIIt deyeI!ir disponi- de la C. C. F. Toutefois. il a ajoub)es pour de nouvelles cOllstruc'!I lé que tout préjudice causé à qui
hons. Les prêts du gouvernem.mt (lle ce soit en raison de Sa r'ace
fédè1:àl sonf destinés à faire face à 1t.ient de.. la doctrine 'l.litlérienlle.,
cette dépense accrue.'
Deux députés de la Colombiè cal
•
•
,nadiennè ont émis l'opinion ql1e la
L ha. bIta t,IOn rurale.
1politique du goU\-ernement à l'en. Le bill tente. aussi d'encourager la ~r~)Ït des Japonai~, aUJ?0?cée la
construction ou l'amélioration de 1 \ ellle par le p~emleI' mIm~tre •.ne
l'habitàtion rurale. Cette foi~,il ne I;a !;las assez lOIn. M. A.-". Neü!,
s'agira .pa5 de remhàursemellts men-, mdep.endant de
COl1l0x-A:berlll,
suels; on prendra des arrangements 1 voulaIt qu~. tous les JaponaIS fusconformément aux revenus proba-I )'lent rapat~Ies',alors que .M. Ho'Ward
bics. On verra Hussi· à encoura"'er! Green, depute Jlrogresslste-conserla construction des matériaux et des 1 vateur de Van.collver-Snd, a demanartiè~es nécess!1ires, ft un cOlit mo-\ dé qu'ils fussent bamUs de la Codéré. Le ministère des Finances au- lombie canadienne. M. Green a èxra le pOllvoir d'encourager les en- primé le voeu que sa province dequêtes en vue d'améliorer les mè-! vienne. après la guerre, une zone
thodes et les matériaux de con::;- \ bien Drotégée Dour fins de défentruction. M. J. L. Ilsley a fourni se militaire. M. Neill est allé plus
beaucoup d'autres explications sur Iloin en demandant la rapatriement
l'f.!hjetet,les PrDyis!olls d~l projet ~!e l des Japonais. M. King avait pré~Ol'. ,La ~hamhre i rest mISE) ensmte 1 tendu que ceux-ci devraient, ètre
a letu~l~r. PhlS1~urs rpembres de ilisnersés dans les autres provinces.
l'opposrtlOl1 pn~ dIt qu'Ils appron- Mais si les provinces s'objectent à
v,ment le. pnnCIpe .de .la. lTl:es\!rc.! leur présence, que fera M. King?
Ceux (fUI ont mmufeste l'IntentIOn 1
d'appuyer le bill faisaient partie du
Débats sur la Joi des banques
groupe progressiste-conservateur et
de laC. C. F. Quant à M. John
Il y aura cette semaine grand
Bl3ckmore, leader des créditistes, 1 débat 5ur le projet deJoi revisant
il a franchement exprimé de la dé-, la loi des banques. Ce débat peut
ception.
1 durer plusieurs séanc.es. On espère
"
quand même pouvoir ajourner la
Quelques commentolres
,H!%ion samedi, prochain. Vu l'as,.
..
i sistance fort restreinte aux séances
Le Dr H. A. Bruce, progressIste-1 de samedi. on a pu en arriver à une
t'onservate,ur d~ Toronto-Parkdale, entente de gentilhomme au sujet de
a approuye le bIll .de. t0,ut ~oeur.
ce bill. Presque toutes les clauses
pendant Il a exprllll~ 1 aVIS que le furent approuvée.s sans discussion,
,gouvernement d.eyr.aIt accorder de ce mlÎ est déjà du bon travail, On a
plus grandes faCIlItes de rembourse- 1 réservé les articles les plus contenm~nt aux gens à !aibles . revenus, 1lieux. 1\1. Gerry Me Geer, libéral de
afm de. permettre a ceUX-CI de pro-, Vancouver-Bllrrard, ardent partifiterpleinement de !a mesure. Le 1 san de la réforme monétairl' et
~O~lYernement dev~alt accorder de financière, se proposerait de contil-aIde aux gens aur ne peuvent pas· nUér à la Chambre la lutte qu'il a
payer un loyer "économique". M. vigoueeusement menée à la ComBruce entendaIt probablement par mission de la Banqùe et du comlà le loyer dun logis convenable, merce.:NI. J~ L. IlsIeyn'a qu'à bien
car il a ajoute que bien des person-, se teuir. Car à plusieurs reprises il
nes, il. cause de la modicité de leurs 1 a eu maille à partir avec M. Mcrevenus, sont obligées de vivre dans Geer. Celui-ci, orateur de bonne
des taudis. L.a différen. ce qui existe [.classe, est de taille à tenir tête ·aux
entre un "loyer économique" et lé pàrtisans de la finance orthodoxe.
prix du logement dans un taudis. D'autant plus qu'il aura probabledevrait être payée Eur le gom:erne- mel'!t l',apyui de quelqu~s a~trM,d~
ment. POlir sa T13rt l\I. John Dlefen- putes Ilberaux et des deputes cradllJa~,er, progressIste-conservateur de Us tes.
La!œ-Centre, [l déclaré que, tout en
Si :M. McGeer est à la hauteur de
apprCll\'ant le plan général du gou-, la tâche, la sessiOn peut encore
Yernement, il espère bien qu'on finir en beauté.
permettra aux gens des régions ruLéopold RICHER
rales de bénéficier de la législation.
II serait important de hausser le
standard d'exiStence dans les régions rurales au niveau du stand:h'd
de ~'ie dans les ville-s.
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Autres commenta ires
l\I. Stanley Knowles,

député dè
Winnipeg-Nord-Centre et membre
de la C.C.F., a appuyé la mesure, lui
aussi, tout en disant que la somme
aue le gouvernement se -propose
d'affecter au projet, est im~uffisan
te à satisfaire les besoins de la situation.
"
M. Fred Rose, député travaillisteprogressiste de Montréal-Cartier. a

