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Au Canada, 1,2 million de ménages locataires ont des besoins 
impérieux de logement et des dizaines de milliers d’autres sont 
littéralement à la rue.  Pénurie de logements, hausse rapide et bru-
tale des loyers, accélération du délabrement des logements déjà né-
gligés, refuges débordants, autant de maux qui creusent le fossé 
entre les bien et les mal logés, voire les sans-abri.

Durant la campagne électorale, le Parti libéral du Canada s’est enga-
gé à poursuivre les objectifs de la Stratégie canadienne sur le loge-
ment mise en place en 2017. Mais cela ne suffit pas, car l’essentiel 
des investissements prévus iront vers le secteur privé qui, quoiqu’on 
en dise, ne produit pas de logements véritablement abordables; leurs 
loyers sont fixés en fonction du marché et non de la capacité de 
payer des locataires. 

Le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau a besoin de l’appui 
des partis d’opposition pour adopter son budget.  Or, en campagne 
électorale, le Nouveau parti démocratique et le Bloc québécois ont 
pris des engagements ambitieux en faveur du logement social et de 
la lutte à l’itinérance. Il faut maintenant concrétiser ces promesses.

Le 10 décembre prochain, les membres du FRAPRU et du Ré-
seau SOLIDARITÉ Itinérance Québec vont manifester à Ottawa, 
pour rappeler aux trois partis la gravité de la situation et pour récla-
mer des engagements clairs et suffisants en faveur du logement 
social et de la lutte à l’itinérance.  On en a besoin pour préserver 
les logements sociaux déjà bâtis et pour en construire de nouveaux; 
que le budget fédéral de 2020-2021 fasse véritablement avancer le 
droit au logement!!

Du transport gratuit est prévu à partir de plusieurs régions. Pour ré-
server sa place, il faut contacter les groupes membres du FRAPRU 
et du RSIQ de son secteur. 

Organisée par le FRAPRU et le Réseau SOLIDARITÉ Itinérance Québec.
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