RÉTROACTION DE CONSULTATION DES FAMILLES: LOGEMENT
CE QUE VOUS AVEZ DIT
Compte rendu de situation
concernant l’examen de la
politique sur les pertes
immobilières

CE QUE NOUS FAISONS
Nous avons contacté le DG - Rémunération et avantages sociaux à propos ce sujet,
puisque cette politique est régie par le MDN ou les FAC. La politique n’est pas examinée
par le DG - Rémunération et avantages sociaux en ce moment.

Ajouter des prêts hypothécaires
aux services offerts par la
Financière SISIP serait une
excellente idée.

Nous avons vérifié avec la Financière SISIP et elle songe à offrir des prêts hypothécaires à
long terme. Pour en apprendre davantage sur les mises à jour de la Financière SISIP,
cliquez ici ou visitez leur page Facebook. De plus, le CRFM Île-du-Prince-Édouard a affiché
une vidéo intitulée « Bank of Montreal & Community Defense Banking Mortgage
Information Session » (en anglais seulement). Enfin, saviez-vous que la Financière SISIP
offrira une série de séances virtuelles sur la gestion financière en février 2016? Sujets
traités lors des séances sont (uniquement en Anglais) : “Mortgage and Money Sense”.
Pour en savoir plus, communiquez avec Margaret ici.

Nous avons subi des pertes
énormes lors de la vente de la
maison par suite d’une affectation
après l’affaissement du marché;
ramenez le programme de rachat
garanti

Nous avons vérifié avec le titulaire de la politique et il ne prévoit pas ramener le
programme de rachat. Toutefois, la Garantie de remboursement des pertes immobilières
permet le remboursement de la différence entre le prix d’achat original et le prix de vente
(jusqu’à concurrence de 15 000 $). Cliquez ici pour en savoir davantage.

La politique relative à la propriété
doit être révisée et corrigée.

Cette politique est régie par le MDN ou les FAC et elle n'est pas examinée par le Directeur
général — Rémunération et avantages sociaux en ce moment.

Qu’est-ce que vous faites avec
notre rétroaction à propos du
logement?

Saviez-vous que tous les commentaires au sujet de l’efficacité de Brookfield sont
acheminés au Directeur – Gestion des activités de réinstallation qui a la responsabilité de
mesurer l’efficacité du Programme de réinstallation intégrée des FC au nom du Directeur
– Rémunération et avantages sociaux (Administration) aux fins d’examen et de décision?

Quel est le taux de commission
pour des agents immobiliers
accordé aux militaires?

Vous vous interrogez sur le taux de commission réduit des agents immobiliers accordé aux
militaires? Vous trouverez ici des renseignements sur la commission et sur ce qui est
couvert.

Quel est la priorité pour les unités
de logement?

Saviez-vous que vous avez accès aux normes de logement militaire et à la priorité pour les
unités de logement? Cliquez ici pour obtenir plus de détails.

Nous avons besoins des frais de
logement militaire uniformes

Certains membres ont signalé qu’il faudrait que les frais de logement militaire soient plus
uniformes. Nous avons partagé ces commentaires avec les parties intéressées. Saviezvous que les frais de logement, ou le loyer, sont établis d’après le marché local et par
conséquent, ne sont pas uniformes au Canada? Vous trouverez plus d’information sur les
logements du MDN ici.
L’initiative #Mavoix s’inscrit dans le cadre du processus de consultation des familles des militaires. Dirigée
par les Services aux familles des militaires, il s’agit d’une tribune ouverte à tous les membres des familles
des militaires pour discuter des enjeux qui leur sont importants et qui aide à façonner les programmes et
services qui leurs sont destinés.

Le prix du logement dans les bases
devrait être inférieur à celui des
marchés locaux pour aider les
familles

Saviez-vous que la question de la pénurie de logements locatifs et d’habitations dans les
bases/escadres a été soulevée dans le Rapport de l’Ombudsman? On nous a informés que
le MDN a actuellement des rencontres avec les ministères du gouvernement pour tenter
de résoudre cette question. Veuillez continuer à informer l’Agence de logement des
Forces canadiennes (ALFC) des questions de logement pour qu’elle les fassent suivre à qui
de droit. On encourage les membres des Forces armées canadiennes d’accroître leur
valeur nette en devenant propriétaires de maisons au fil de leur carrière; toutefois,
l’accession à la propriété n’est pas toujours chose possible, abordable, ni pratique pour de
multiples raisons. La Financière SISIP peut, dans bien des cas, aider les familles à planifier
leur avenir, même l’achat d’une maison.

L’initiative #Mavoix s’inscrit dans le cadre du processus de consultation des familles des militaires. Dirigée
par les Services aux familles des militaires, il s’agit d’une tribune ouverte à tous les membres des familles
des militaires pour discuter des enjeux qui leur sont importants et qui aide à façonner les programmes et
services qui leurs sont destinés.

