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GRAND FORUM SUR LES
CRISES DU LOGEMENT
Le manque de logements sociaux, l’insalubrité, les logements de
taille inadéquates ou trop chers, les hausses de loyers abusives
et les pratiques discriminatoires sont monnaie courante au
Québec. La pénurie de logements locatifs encore abordables,
la spéculation immobilière qui s’intensifie, la pandémie et
les changements climatiques rendent la situation carrément
dramatique; du jamais vu.
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Résultat : des centaines de milliers de ménages locataires
vivent différentes crises du logement, au détriment de leur
santé physique et mentale, de leur sécurité, de leur dignité, etc.
D’autres sont sans logis, hébergés par des proches ou carrément
à la rue. D’autres encore ont dû quitter leur milieu de vie en
raison de rénovictions ou de reprise de possession ou sont
victimes de discriminations parce que pauvres, autochtones,
racisés, avec des enfants ou encore en situation de handicap.
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Pourtant, le gouvernement Legault s’obstine à nier « la crise du
logement » locatif. Ne rien faire pour les locataires mal pris
n’est pas une option! Le gouvernement doit contrôler le
marché privé, lutter contre la discrimination et construire du
logement social autant que nécessaire.
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Pour forcer Québec à entendre le désarroi des personnes mallogées et leurs besoins criants, le FRAPRU organise un Grand
forum virtuel sur les crises du logement, les 9 et 10 novembre
2021. Pour en savoir plus ou pour assister à ce forum,
consultez l’adresse: www.frapru.qc.ca/forumcriseslogement.
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Vous voulez témoigner de votre situation et de celle de votre
famille ? Contactez votre comité logement sans tarder pour vous
inscrire. Notez que le nombre de témoignages qui pourront être
livrés, est malheureusement limité.
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Cet évènement est organisé en collaboration avec le Réseau
national du droit au logement et le Centre pour les droits à
l’égalité dans le logement.

Cet évènement est organisé en collaboration avec le Réseau
national du droit au logement et le Centre pour les droits à
l’égalité dans le logement.

