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Québec, le 26 septembre 2012 
 
Aux groupes sociaux de la ville de Québec 

 
OBJET : Invitation à participer une importante Commission populaire sur le droit au logement à 
Québec 
 
Bonjour, 
 
Vous le savez probablement, une crise du logement persiste au Québec. Celle-ci prend diverses formes 
dans les différentes régions : pénurie extrême, cherté des logements, insalubrité, itinérance, etc. La 
réponse politique à ces problèmes est insuffisante. Le FRAPRU, un regroupement national pour le droit 
au logement qui compte actuellement plus de 150 groupes membres à l’échelle provinciale poursuit les 
mobilisations et les représentations afin de faire connaître la réalité des personnes mal-logées à travers le 
Québec, de réclamer des investissements adéquats dans le développement du logement social et le 
maintien des subventions fédérales dans les logements sociaux existants.  
 
Afin de mettre en lumière les différentes facettes des problèmes de logement vécus par des locataires de 
tous horizons, le FRAPRU organise, du 10 octobre au 23 novembre 2012 prochain, une Commission 
populaire itinérante sur le droit au logement, un ambitieux projet de consultation et de mobilisation des 
locataires qui se rendra dans les 17 régions administratives du Québec et dans au moins une communauté 
autochtone. Cette Commission s’arrêtera à Québec le 5 novembre et, de concert avec le Comité populaire 
Saint-Jean-Baptiste, le Comité logement d’aide aux locataires du secteur ouest et le Comité des 
citoyennes et citoyens du quartier Saint-Sauveur, les groupes membres participants du FRAPRU à 
Québec, nous sollicitons aujourd’hui votre participation. 
 
L’objectif de cette commission est de brosser un portrait des problèmes de logement vécus partout au 
Québec. Pour ce faire, des audiences publiques sont organisées afin de permettre aux locataires et aux 
organismes du milieu de témoigner des situations qu’ils rencontrent au quotidien. Ces audiences seront 
conduites par une équipe de commissaires issu-e-s de différents milieux (juristes, groupes sociaux, 
féministes locataires, chercheur-e-s en politiques sociales, etc.). Au terme de l’exercice, un rapport final 
destiné aux gouvernements fédéral et provincial sera produit. Un documentaire traitant de la crise du 
logement au Québec présentant des témoignages sera également réalisé. La Commission aura donc 
d’importantes retombées et pour cette raison, nous espérons le plus grand nombre de prises de parole de 
locataires Québec ainsi que des groupes sociaux qui constatent l’impact des problèmes de logement dans 
leurs milieux. 
 
Votre collaboration est essentielle pour faire en sorte que les enjeux propres à la ville de Québec, ainsi 
que les situations et les dénis de droits vécus par vos vos membres, militantes, militants, usagers et 
usagères soient entendus. Nous vous invitons dès maintenant à les informer et à les mobiliser pour qu’ils 
et elles viennent témoigner des problèmes de logement vécus dans votre milieu. Par ailleurs, votre 
organisme est invité, à participer lui aussi à la Commission et, s’il le souhaite, à accompagner son 
témoignage verbal d’un court mémoire qui fait état de vos constats sur le terrain (un court outil pouvant 



 (suite) 

Page 2 sur 7 

vous aider en ce sens est joint à la présente lettre). Si vous le souhaitez, vous pouvez même y joindre des 
témoignages de vos membres que vous pourriez, par exemple, recueillir lors d’une activité d’éducation 
populaire. 
 
De notre côté, nous mettons évidemment tout en œuvre pour que la tenue de ce passage de la Commission 
populaire soit une réussite et que ses retombées permettre d’atteindre nos objectifs soit la meilleure 
connaissance par la population québécoise et les autorités gouvernementales des problèmes de logements, 
le respect des droits sociaux et économiques de tous et toutes et des gains concrets en matière de logement 
pour la population. 
 
Informations  
 

• Les audiences de la Commission à  Québec auront lieu le 5 novembre, à l’ÉNAP (555, 
boulevard Charest Es) de 15h00 à 17h00 et de 18h30 à 21h30. Si vous avez une préférence 
quant au moment ou votre groupe souhaite présenter ses constats, veuillez nous en aviser. Les 
gens qui souhaitent assister à l’ensemble de la Commission sont les bienvenus et un souper sera 
servi sur place. 

 
• Les audiences sont ouvertes à toutes et à tous. Nous encourageons les personnes à s’inscrire à 

l’avance mais un espace sera réservé pour ceux qui voudraient se présenter spontanément. 
Cependant, les groupes qui présenteront des témoignages doivent obligatoirement être inscrits, 
ceci afin de mieux planifier le déroulement de la Commission. Pour vous inscrire, envoyez un 
courriel à commissionpopulaire@frapru.qc.ca 

 
• Vous trouverez joints à la présente deux outils facultatifs: l’un pouvant guider les locataires qui 

souhaiteraient préparer leur témoignage, l’autre pour les groupes qui souhaitent rédiger un bref 
mémoire.  

 
• Vous trouverez joint au présent envoi, un tract que vous pourrez utiliser pour inviter vos membres 

à participer. Un site web présentant les différentes informations, et mettant à votre disposition une 
affiche couleur, est en ligne à www.commisssionpopulairefrapru.org 

 
• Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

 
Au plaisir de vous rencontrer lors de la Commission, 
Recevez mes salutations solidaires, 
 

 
 
 

Véronique Laflamme 
Pour la permanence du FRAPRU 
veronique@frapru.qc.ca 
418-956-3403 
514-522-1010 
P.j. Outils pour appuyer la préparation de témoignages 
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Commission populaire itinérante sur le droit au logement 
du FRAPRU 

 
Faites-vous entendre! 

 
 
La Commission populaire itinérante sur le droit au logement a pour objectifs de donner un 
espace aux locataires pour qu’ils et elles parlent de leurs problèmes de logement, du manque 
de logements sociaux, de la fin du financement fédéral aux logements sociaux existants… pour 
que les choses changent! Le temps maximum alloué pour un témoignage sera d’environ 5 
minutes. 
 
Ce formulaire veut faciliter la prise de parole des personnes lors de l’audience de la 
Commission populaire. Il s’agit simplement d’un guide pour aider les personnes qui en sentent 
le besoin. Vous n’avez pas à répondre à toutes les questions. 
 
 
Je m’appelle___________________________________________________________. 
 
J’habite dans la ville de:__________________________________________________. 
 
J’ai un logement de type : privé social                Je n’ai pas de logement à moi 
 

Je sais que le gouvernement fédéral subventionne mon logement social. 
Oui 
Non 
Si oui, cette subvention arrivera à échéance le __________________________. 
 
Cette situation vous inquiète-t-elle? 
Oui 
Non 

 Si oui, pourquoi?__________________________________________________. 
 
Je paie ____________$ par mois pour mon loyer et __________$ pour mon chauffage. 
 
Mon revenu est de ______ $ par mois, soit __________$ par deux semaines. 
 
 
Pour payer mon loyer et mon chauffage, je dois couper dans d’autres dépenses. 
Non 
Oui 

Si oui, je dois couper dans : 
La nourriture 
L’électricité 
Le téléphone 

Outil, version pour 
les locataires 
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Les médicaments 
Les fournitures scolaires des enfants 
Autres :________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
Dans mon logement, je vis les situations suivantes : 
Mon logement est mal isolé 
Mon logement est mal insonorisé 
Il y a de la vermine 
Il y a des moisissures 
Mon logement est délabré 
Mon logement est trop petit 
Je suis victime d’intimidation ou de harcèlement de la part de mon propriétaire  
 
Dans la recherche d’un logement, j’ai le sentiment d’avoir été victime de discrimination 
Oui 
Non 
 

Si oui, cette discrimination semblait-elle fondée sur : 
Votre origine culturelle 
Votre statut familial (enfants, etc.) 
Votre revenu 
Votre âge 
Votre dossier de crédit 
Vos prestations d’aide sociale 
Votre condition physique 

 
Est-ce que je suis bien informé de mes droits comme locataire? 
Oui 
Non 
 
Est-ce que j’ai l’impression que mes droits, comme locataire, sont respectés? 
Oui 
Non 
Si non, qu’est-ce qui m’empêche de les faire respecter? _________________________ 
 
 
J’ai déjà fait une demande pour un logement social  
Oui 
Si oui pour : 
un HLM 
un Coop 
un OSBL 
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Non 
 
Ça fait_______ années que j’ai fait une demande pour du logement social. On me dit que je 
dois attendre encore _______ années avant d’en avoir un. 
 
Je ne trouve pas ça juste parce que : 
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________. 
 
Pour moi, le droit au logement c’est : 
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________. 
 
Pour que mon droit au logement soit respecté, ça prendrait : 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
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Commission populaire itinérante sur le droit au logement 
du FRAPRU 

 
Votre voix est importante ! 

 
La Commission populaire itinérante sur le droit au logement a pour objectif de donner un 
espace aux groupes sociaux pour qu’ils parlent des problèmes de logement que vivent les 
populations auprès desquelles ils sont engagés. Les groupes sont invités à venir témoigner lors 
de l’audience qui aura lieu dans leur région. Le temps maximum alloué pour votre présentation 
est d’environ 10 minutes. 
 
Ce formulaire veut faciliter la rédaction d’un court mémoire que les groupes pourront 
déposer à la Commission. Il pourra aussi les guider dans leur prise de parole lors des 
audiences. La rédaction d’un mémoire écrit n’est pas obligatoire.  
 
Cet outil est un guide. Vous n’avez pas à répondre à toutes les questions n’y à déposer cet 
outil en tant que tel. Si vous choisissez de déposer un mémoire, il serait apprécié que vous le 
fassiez parvenir par courriel à commissionpopulaire@frapru.qc.ca quelques jours avant la 
Commission. 
 
Nom du groupe :________________________________________________________ 
 
Ville(s) _____________________________ Région____________________________ 
 
Mission (en bref) : 
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Population(s) en contact avec votre groupe : 
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
La population à laquelle votre groupe s’adresse vit-elle des problèmes particuliers au niveau du 
logement ? 
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Quels sont, à votre avis, les problèmes de logement les plus graves et les plus fréquents dans 
votre région ? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Quelles situations vous sont-elles le plus fréquemment rapportées ? 
Le prix des logements est trop élevé 

Outil, version pour les 
groupes 
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Les personnes doivent couper dans des besoins essentiels pour se loger 
Les logements sont mal isolés 
Il y a des moisissures 
Les logements sont délabrés 
Les logements sont trop petits, les locataires doivent s’entasser 
Les personnes vivent de la discrimination dans l’accès au logement 
Les personnes sont victimes d’intimidation ou de harcèlement de la part de leur propriétaire 
Les personnes sont sans domicile fixe  
Les personnes sont obligées de cohabiter en risquant leur sécurité 
Autres_______________________________________________________________ 
 
Selon vous, que faudrait-il faire pour que le droit au logement des personnes soit respecté ? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Y a-t-il des logements sociaux (coopératives, HLM, ou OSBL) dans votre ville ou région ? 
 Non 
 Oui 
 
Si oui, y en a-t-il suffisamment selon vous ? 
______________________________________________________________________ 
 
S’il en manque, qu’est-ce que ça prendrait pour qu’il y en ait suffisamment ? 
______________________________________________________________________ 
 
Êtes-vous au courant de la fin prochaine des subventions fédérales aux logements sociaux 
existants ? Si oui, quelles en seraient, selon vous, les conséquences ? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Votre groupe porte-t-il des revendications en lien avec le logement et la pauvreté ? Si oui, 
quelles sont-elles ? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________ 

 
 
 


