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IL FAUT DES MESURES D’AIDE POUR LE 1er JUILLET ! IL FAUT DES MESURES D’AIDE POUR LE 1er JUILLET ! 

À moins d’un mois du 1er juillet et en pleines crises du logement et sani-
taire, de nombreux locataires peinent à se trouver un logement. Dans 
de multiple municipalités, les taux d’inoccupation des logements loca-
tifs sont très bas et frôlent le 0% pour les grands logements. Depuis des 
semaines, il est quasi impossible de chercher un nouveau logement, sur-
tout si on n’a ni ordinateur, ni internet. Les locataires se buttent aux 
prix trop élevés et à des pratiques discriminatoires des propriétaires. 

À moins d’un mois du 1er juillet et en pleines crises du logement et sani-
taire, de nombreux locataires peinent à se trouver un logement. Dans 
de multiple municipalités, les taux d’inoccupation des logements loca-
tifs sont très bas et frôlent le 0% pour les grands logements. Depuis des 
semaines, il est quasi impossible de chercher un nouveau logement, sur-
tout si on n’a ni ordinateur, ni internet. Les locataires se buttent aux 
prix trop élevés et à des pratiques discriminatoires des propriétaires. 

Jusqu’à maintenant, Québec n’a annoncé de l’aide qu’aux locataires 
qui attendent un logement neuf ou entièrement rénové; il ne parle 
pas de tous ceux qui ont subi une reprise de possession, une « réno-vic-
tion » ou ont choisi de ne pas rester dans un logement insalubre ou trop 
cher. C’est inacceptable ! Le gouvernement Legault doit faire plus qu’an-
noncer que personne ne se retrouvera à la rue le 1er juillet, en met-
tant en place, au plus vite, toute l’aide requise, pour tout le monde, soit : 
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 • Une garantie d’hébergement pour tous les ménages 

n’ayant pas trouvé de logements à la fin de leur bail; 

• De l’aide au déménagement et à l’entreposage de leurs biens; 

• Et des subventions au loyer, ajustées à la réalité du marché locatif des 
différentes villes québécoises, pour les ménages à faible revenu ne pou-
vant trouver un logement véritablement abordable.
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Le FRAPRU réclame également des investissements massifs dans le loge-
ment social, notamment dans le plan de relance du gouvernement Legault 
afin de répondre aux besoins des ménages locataires mal-logés et réelle-
ment lutter contre la pénurie de logements.
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Crions le haut et fort lors des actions locales prévues dans les différentes 
régions du Québec. Contactez votre comité logement pour savoir ce qui se 
passe dans votre secteur. 
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Des masques seront fournis aux participantEs et les consignes de distancia-
tion physique seront respectées.
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Pour plus d’information:  
https://www.frapru.qc.ca/event/actionslocalesjuin2020/
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