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Hausses injustifiées et loyers trop chers, évictions, insalubrité, discrimination, 
augmentation de l’itinérance: les injustices générées par la crise du logement 
frappent encore et toujours plus violemment les locataires à faibles et à 
modestes revenus. Les abus des propriétaires privés et le manque criant de 
logements sociaux poussent toujours plus de personnes mal logées dans une 
pauvreté extrême. 

Pourtant, les engagements de François Legault et de la Coalition Avenir 
Québec (CAQ) durant la dernière campagne électorale, ne permettront pas 
de répondre aux besoins. Il ne propose de construire que 11 700 logements 
abordables et sociaux en 4 ans, et de ce nombre, on ne sait pas combien 
seront des vrais logements sociaux. 

Il faut répondre aux besoins les plus urgents ! C’est ce que le FRAPRU va 
demander au gouvernement Legault en lançant une tournée des régions 
du Québec entre la mi-novembre 2022 et la mi-février 2023, avec un char 
allégorique. Ça va se terminer par une manifestation nationale à Québec.

Faisons voir l’ampleur des besoins ! 
Réclamons au moins 50 000 logements sociaux en 5 ans !!!

Participez aux activités créatives de votre région pour habiller le char 
allégorique et venez à l’action qui soulignera son passage dans votre région ! 

Pour en savoir plus, contactez votre comité logement :

On peut aussi trouver la liste des membres participants du FRAPRU sur 
internet, à www.frapru.qc.ca/comites-logement. 
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