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Éditorial

Vous vivez un problème 
de logement?
Appelez l’Association 
des locataires au 
819-762-3114

Informe toit est le journal de 
l’Association des locataires de l’Abitibi-Témiscamingue. Élaboré 
par les militants et militantes, il est tiré à 5000 copies et se veut ou-
vert et participatif.  
Ce journal est financé à même ses revenus de publicité et dépend de 
l’implication de chacun-e. N’hésitez pas à faire un don ou à y placer 
une annonce.
Participez à son contenu, envoyez-nous vos textes, vos photos, vos 
histoires...:
332, rue Perreault Est, bureau 209
Rouyn-Noranda (Québec)
J9X 3C6
logementsocial@lerepat.org           819-762-3165
Le comité de rédaction pour ce numéro: Narcisse Njiki Beyaga, 
Daniel Drolet, David Gendron, Suzanne Boucher, Caroline Labie, 
Danik Laporte.
Merci aux organisations qui croient en l’Association des locataires 
de l’Abitibi-Témiscamingue notamment: 
- Le Regroupement d’éducation populaire de l’Abitibi-Témis-
camingue
-  Le Front d’action populaire en réaménagement urbain 
-  La Fondation Béati
-  Le Syndicat de l’enseignement de l’Ungava et l’A-T 
-  Le Syndicat des chargées et chargés de cours de l’UQAT
-  L’Association générale étudiante de l’UQAT
-  Les députés de la région: 
 - Gilles Chapadeau
 - François Gendron
 - Élisabeth Larouche
- Et toutes 52 autres organisations ayant appuyées par écrit la créa-
tion de l’Association 

Un mouvement social c’est comme un arbre. Des graines 
sont parsemées par le vent. Certaines vont germer. Beaucoup de 
ces pousses seront piétinées, mangées, arrachées ou succomb-
eront aux intempéries. Celles qui survivront verront leur écorce 
s’épaissir, leurs racines s’enfoncer dans le sol, leurs branches 
s’étirer vers le ciel et se couvrir de feuilles. Bien qu’un orage vio-
lent, des parasites ou une scie à chaîne pourraient l’empêcher de 
devenir très grand, cet arbre sera bientôt la source de nouvelles 
graines qui germeront à leur tour dans cette immense forêt…
En ce sens, l’Association des locataires est encore une pousse 
fragile, mais la vigueur de ses artisans et de ses artisanes promet 
d’en faire un géant de la forêt. 
Les locataires en ont eu assez! Assez d’être isolés. Assez de subir 
les abus de la crise du logement. Assez de ne pas être entendus. 
Les militantes et les militants ont donc décidé de mener la lutte 
pour le droit au logement en misant sur l’intelligence et l’action 
collective. Quatre assemblées générales par année! Il y a là un 
bel exemple de démocratie participative qui devrait influencer 
les autres organisations.
Dans un contexte de boom économique et de coupures bud-
gétaires, les locataires auront beaucoup à faire pour être écoutés 
et faire avancer la cause des mal-logés. Cela dit, ensemble, tout 
est possible! 
Prenons l’exemple du Regroupement des locataires relocalisés 
de Malartic qui devaient subir des hausses de loyer de plus de 
300$, suite à leur déménagement imposé par la minière Osisko. 
Bien, ces gens courageux ont tenu tête et ont réussi à main-
tenir leur loyer au coût d’avant la relocalisation, à susciter le 
développement de près de 40 nouveaux logements sociaux et à 
inspirer la création de l’Association des locataires de l’Abitibi-
Témiscamingue.
Merci à tous ceux et celles qui croient en l’égalité, la justice et la 
solidarité.
Longue vie à l’Association.
Le Comité Journal
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Dossier                   Association des locataires de l’Abitibi-Témiscamingue 

Par Narcisse Njiki Beyaga
Après des années de crise du logement, les 
locataires de la région ont décidé de s’unir 
afin de se donner une force collective. 
Depuis un an déjà, des militants et des 
militantes de l’Abitibi-Témiscamingue 
s’affairent à la création d’une association de 
locataires qui défendra leurs droits tout en 
favorisant le développement de logements 
sociaux. Comme le mentionne Daniel 
Drolet, un des fondateurs : « Les locataires 
en avaient assez de subir des abus. Ensem-
ble nous avons le pouvoir de changer les 
choses ! ». 

Ainsi, en se basant sur des valeurs de solidar-
ité, de respect, de démocratie et d’inclusion, 
cette nouvelle organisation permettra de 
briser l’isolement des locataires, de trouver 
des solutions aux problèmes de logement et 
d’agir pour le respect des différents droits 
humains, dont celui du logement. Lydia 
Gunther, présidente de l’Association est 
claire : « Il est inacceptable de laisser des 
familles dans des logements insalubres, de 
subir de la violence, physique ou verbale, de 
la part des propriétaires ou de payer plus de 
30% de son revenu pour se loger (accepter 
des hausses de loyer abusives et illégales) ». 

Assez, c’est assez! Les locataires se mobilisent
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L’Association en bref :
Mission: Favoriser l’amélioration de 
la qualité de vie et de logement de la 
population de l’Abitibi-Témiscamingue 
par la force collective.

Objectif:
1-Informer, sensibiliser et mobiliser la 
population sur les enjeux en lien avec 
le logement et la solidarité sociale
2-Rassembler les locataires dans une 
optique de défense collective des droits
3-Promouvoir, initier, soutenir les 
initiatives de logements sociaux tout en 
maintenant le parc existant 
Valeurs :
Respect, démocratie, égalité, solidarité, 
inclusion
Démocratie
Quatre assemblées générales par année
Un conseil d’administration de 7 sièges 
dont un est réservé à chaque terri-
toire.<

COUPON d’adhésion à l’Association des locataires de l’Abitibi-Témiscamingue COÛT 1$

NOM: _____________________________  PRÉNOM: _________________________
ADRESSE:______________________________________________________________
CODE POSTAL: ___________________   Ville:_______________________________
TÉLÉPHONE:__________________________________________________________
COURRIEL:____________________________________________________________
SIGNATURE:_________________________________  DATE:___________________

ENVOYEZ au 332, rue Perreault Est, bureau 209, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 3C6 

En effet, après avoir entendu les locataires 
lors de la tournée régionale, le besoin de 
créer une association est apparu urgent et 
nécessaire.
L’Association des locataires de l’Abitibi-
Témiscamingue a donc été créé pour et par 
les locataires dans un esprit de défense col-
lective des droits. 
Qui de mieux placé pour trouver des solu-
tions à la crise du logement, que ceux et 
celles qui la vivent chaque jour?<

suite en page 6

Caravane du FRAPRU à Rouyn-Noranda en 2010 Photo: Christine Doré



Par Danik Laporte

Le droit au logement  
bafoué au Québec

La Commission populaire du FRAPRU sur le droit au logement est 
passée en Abitibi-Témiscamingue les 22 et 23 novembre pour con-
clure son périple qui l’a amenée dans les 17 régions du Québec. Après 
avoir écouté plus de 360 témoignages de Kuujjuaq à la Gaspésie en 
passant par le Lac-Simon, les commissaires ont livré un rapport ac-
cablant sur la situation du logement au Québec, évoquant même un 
recul dans la mise en oeuvre du droit au logement.

Les abus, la discrimination, la violence, l’appauvrissement,  les carenc-
es,  les problèmes de santé etc., seraient toutes des conséquences de la 
logique marchande qui prévaut dans le secteur du logement locatif. 
Et, ces phénomènes sont amplifiés en temps de crise. 

Constats troublants en région
À la lumière des témoignages, il est apparu clair que les droits humains 
fondamentaux des locataires sont bafoués. En effet, par les hausses de 
loyers et l’accès difficile aux logements décents, les ménages défavori-
sés sont maintenus dans la spirale de la pauvreté. Ce fait entraîne des 
des problèmes de santé majeurs  et des troubles d’apprentissage pour 
les enfants, occasionnant des coûts importants pour la société.  

Dans les réserves autochtones la situation est encore pire. Une grande 
majorité des problèmes sociaux seraient imputables à la pénurie chro-
nique de logement. Seulement au Lac-Simon, il manque plus de 300 
maisons, ce qui occasionne un surpeuplement explosif. Or, le Gou-
vernement fédéral, qui maintien les communautés dans la misère et la 
dépendance, n’a octroyé que trois maisons cette année. 

L’urgence est bel et bien en la demeure et il est grand temps que le 
droit au logement s’applique au pays.<

Entendus pendant la tournée des locataires et 
la Commission populaire 
itinérante du FRAPRU
- On m’a menacé verbalement et phy-
siquement parce que je refusais la 
hausse de 100$/mois.

- Quand tu as un chèque de 600$/mois 
d’aide sociale et que le loyer en coûte 
450$/mois, tu ne vis pas … et tu survis 
à peine !

- J’ai été dans la rue pendant trois 
mois avec ma blonde, des logements y’en a pas ! Pis qu’en t’en 
trouves un, bien y’é trop cher ou trop moisi. Là, on habite dans 
une chambre, même pas de toilette pour 350$/mois. Comment 
voulez-vous qu’on s’en sorte ?

- Mon logement me rend malade. Il y a de la glace sur les fenêtres 
en hiver et des champignons sur le bas des murs. Même si je 
les laves, ils reviennent une semaine après. Ça fait cinq ans que 
j’attends pour un HLM, j’espère pouvoir respirer bientôt.

- Je dis à mes enfants de ne pas aller sur la galerie, car j’ai peur 
qu’elle défonce. L’eau coule du plafond de ma chambre de bain 
depuis trois ans. Le propriétaire ne fait rien, mais m’augmente à 
chaque année.

- Le propriétaire m’a dit que si je n’acceptais pas la hausse de 50$/
mois, il me mettrait dehors 

Audience de la Commission à Rouyn-Noranda    Photo: Christine Doré

Campement symbolique organisé par l’Association Photo: Christine Doré
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Au plus offrant

Suzanne, femme dans la cinquantaine 
me raconte son histoire d’horreur… et 
d’espoir.

Un retour en région difficile
Dans les années 90, Suzanne revient de 
Montréal pour s’installer à Val-d’Or. Seule 
avec ses trois enfants et des problèmes de 
santé et d’apprentissage, elle ne possède 
aucune éducation, elle n’a pas de travail et 
n’a pas droit à l’aide sociale, car sa pension 
alimentaire est jugée trop élevée.

S’ensuit des années difficiles à occuper des 
emplois précaires et à essayer de joindre 
les deux bouts. Elle se retrouvera même à 
la rue et contrainte à vivre dans sa voiture 
après avoir fait confiance à un colocataire 
qui ne payait pas sa part du loyer.

Crise du logement et boom minier
Les enfants grandissent et la famille a 
besoin d’un plus grand logis. La crise du 
logement a toutefois déjà frappé la région, 
ce qui complique la recherche d’un ap-
partement. Elle en trouve finalement un 
à Malartic à 450$/mois à quoi s’ajoutent 
les frais de transport pour aller à chaque 
jour à Val-d’Or. Elle y habitera pendant 
quatre ans, jusqu’à ce que la minière Osis-
ko achète l’immeuble et le démolisse afin 
d’implanter sa mine à ciel ouvert. Encore 
une fois à la rue et confrontée à la pénurie 
de logement, elle trouvera un 4½ à 800$/
mois à Val-d’Or.

Enfin…

Suzanne ne se décourage pas et entame 
une série de démarches avec l’aide de 

quelques intervenant-es. Malgré les prob-
lèmes de santé et quelques embûches, elle 
parvient à obtenir un logement social en 
2013 et un emploi stable. Après près de 20 
ans de misère, Suzanne peut enfin respirer 
et penser à l’avenir de ses enfants!

« Même quand tout va mal, il ne faut pas 
lâcher. Avec de l’aide et de l’espoir tout est 
possible ».<

Et j’ai couché dans mon char...
Par David Gendron

Crise du logement en Abitibi-Témiscamingue : les 
propriétaires en profitent Par Narcisse Njiki Beyaga

La pénurie de logements que vit la région 
incitent certains propriétaires de loge-
ment à abuser et à bafouer les droits des 
locataires. 

En effet, il n’est pas rare d’entendre des 
histoires d’abus par les temps qui courent. 
Hausse de loyer de 200$ sans préavis, avec 
coupure d’électricité en guise de menace. 
Location de chambre à plus de 500$/mois. 
Perte de privilèges, comme le hangar, le sta-
tionnement, le câble etc., sans dédommage-
ment. Des fuites d’eau majeures qui durent 
depuis des années. Des appartements com-
plètement insalubres et hors de prix. Des 
propriétaires qui entrent dans les logements 
sans aviser les occupants. Des propositions 
sexuelles pour le paiement du loyer ou de 
l’intimidation physique et verbale. Des évic-
tions sans motif et parfois violentes. 

Ces témoignages entendus pendant la 
tournée des locataires rivalisent en gravité et 
font partie du lot de conséquences de la crise 
du logement. 

À Rouyn-Noranda
Selon Caroline, locataire du centre-ville de 
Rouyn-Noranda: «Les proprié-
taires cherchent à faire autant de 
profits que possible, au mépris de 
toutes les lois et de tous les règle-
ments  qui encadrent le droit du 
logement. C’est comme si l’appât 
du gain leur faisait perdre la raion 
». 

À La Sarre
Denis Deschamps représent-
ant de l’Association des loca-
taires déplore pour sa part la 

surenchère des logements: « en plus de 
discrimer les locataires lors de la location, 
certains propriétaires n’affichent plus les 
prix de leur logement et demandent même 
de faire une offre! Assez c’est assez,il faut 
dénoncer ces pratiques et faire respecter 
nos droits.<
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Dossier                   Association des locataires de l’Abitibi-Témiscamingue 

On n’est pas seul !
Au Québec, il existe plus de 2000 or-
ganisations qui œuvre avec et pour les 
locataires. Ces organisations ont, en-
semble, réussi à faire avancer les luttes 
pour le droit au logement. Grâce aux 
pressions exercées par ces groupes, 
les investissements publics pour le 
logement social ont été maintenus 
et les droits des locataires reconnus. 
Évidemment, beaucoup de travail 
reste à faire pour la cause des mal-lo-
géEs et l’application du droit au loge-
ment, mais la lutte continue.

En plus des fédérations de coopéra-
tives, organismes à but non-lucratif et 
d’Association de locataires de HLM, 
deux regroupements nationaux réunis 
les groupes de locataires. En effet, plus 
Le Front d’action populaire en réa-
ménagement urbain (FRAPRU) et le 
Regroupement des comités logement 
et association de locataires du Québec 
(RCLALQ) mènent les luttes. 

2007 – La crise du logement se fait 
déjà sentir depuis 2 ans dans les centres 
d’hébergement. Les organisations de 
la région se mobilisent et le RÉPAT 
s’engage dans la lutte sociale pour le 
droit au logement.
2009- Début de la mobilisation des lo-
cataires relocalisés de Malartic, qui sont 
menacés de voir leur loyer augmenter 
de 300 à 400$ à cause du grand boule-
versement que génère l’implantation de 
la mine d’or d’ Osisko dans leur ville. 
2011 – Après avoir visité la région à 
quelques reprises, le FRAPRU et une 
cinquantaine de militants et de militan-
tes débarquent avec sa Caravane pour 
le droit au logement qui sillonne tout 
le Québec. Les graines de l’Association 
sont semées !
2011- Les premières démarches pour la 
création de l’Association sont faites. 
2012 – Grâce au soutien moral et fi-
nancier du FRAPRU et de la fondation 
Béati, L’Association s’organise. Une 
vingtaine de personnes se réunissent à 
trois reprises afin de définir ce que sera 
l’Association. 
Automne 2012 – Une tournée régio-
nale est effectuée par les militants et les 
militantes dans le but de mobiliser les 
locataires. Après avoir distribué plus de 
3000 tracts et rencontrer une cinquan-
taine de personnes, l’Association est 

créée suite à l’Assemblée 
générale du 7 novembre. 
Cette nouvelle organ-
isation misera sur la 
démocratie participa-
tive en réunissant l’AG 
quatre fois par année.
 -22 et 23 novembre 
2012 – La Commission populaire sur le 
droit au logement du FRAPRU passe 
en région afin d’entendre la dure réalité 
que vivent les locataires. 
L’Association organise un campement 
symbolique et un souper communau-
taire. Plus de 60 personnes participent 
à l’audience de Rouyn-Noranda. La 
Commission s’arrêtera ensuite au Lac-
Simon où les problèmes de logement 
nuit au respect de plusieurs droits hu-
mains fondamentaux.
Février 2013 – L’Association reçoit sa 
charte. 
Mars 2013 -  Une Assemblée générale 
à lieu à Amos. Un plan d’action est voté 
et trois comités sont formés (Droit, 
Journal et Mobilisation).
-L’Association organise un comité 
d’accueil à la première ministre Pauline 
Marois afin de la sensibiliser à la cause 
des mal-logéEs.
Et maintenant… L’Association a plus 
de 30 membres et une liste de per-
sonnes intéressées de 140 noms. Et… 

elle existera tant et aussi longtemps que 
le droit au logement ne sera pas recon-
nue et appliquée de façon universelle !
Impliquez-vous, devenez membres… 
car ensemble on change le monde.<

Histoire d’une mobilisation
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Pauline Marois à 
Rouyn-Noranda!

par Daniel Drolet

Les groupes sociaux et la politique par Christine Doré

Depuis près de 10 ans, les groupes communau-
taires et sociaux ont accentué leurs lutte contre 
les hausses de tarifs, les coupures dans les ser-
vices et la privatisation des services publics. 

Ces mesures sont principalement dénoncées 
parce qu’elles sont appauvrissantes  pour les per-
sonnes qui sont déjà en situation de pauvreté. 
Plusieurs groupes proposent d’autres solutions 
fiscales permettant de mieux redistribuer la 
richesse entre les riches et les pauvres. Toute-
fois, le gouvernement s’entête à ignorer ces solu-
tions et à privilégier la logique marchande de 
l’utilisateur-payeur. 

Le printemps érable
C’est au printemps passé que s’amorce un im-
portant mouvement de mobilisation chez 
les étudiant-e-s. Ces derniers s’opposent à la 
hausse des frais de scolarité qui est annoncée. 
Au plus fort du mouvement de mobilisation, ce 
sont près de 300 000 étudiant-e-s qui sont en 
grève. Au lieu de négocier avec les étudiant-e-s, 
le gouvernement Charest fait la sourde oreille 
sur l’ensemble du mouvement de mobilisation. 
Toutefois, comme le mouvement de grève ne 
s’essouffle pas, le gouvernement fait adopter le 
projet de loi 78, un projet limitant le droit de 
manifester. À partir de ce moment-là, la lutte 
s’élargi. Des mouvements citoyens se joignent 
aux étudiant-e-s et montrent leur indignation 
face à la fermeture du gouvernement libéral. 

Des élections
C’est sur fond de crise étudiante que le gouver-
nement déclenchera des élections au courant du 
mois d’août. Il prend le pari que la population 
tranchera entre l’ordre et la rue. Jean Charest 
perd son pari. Il ne sera pas réélu dans son com-
té et c’est le Gouvernement du Parti Québécois 
qui l’emporte. 

Le Parti Québécois avait fait campagne sur les 
mesures sociales qui étaient proposées par les 
groupes sociaux depuis quelques années. 

Des engagements non-respectés
Toutefois, son entrée au pouvoir ne se passe 
pas comme prévu. En effet, à peine installé au 
gouvernement, le Parti Québécois recule sur 
ses engagements : 

- Il ajoutera un seul palier d’imposition au lieu 
de deux ; 
- Annulera l’imposition sur les gains en capital ;
- Il appliquera une modulation de la taxe santé 
au lieu de son retrait ; 
- Il indexera les tarifs d’Hydro-Électricité et 
les frais de scolarité au lieu de les geler ;
- Il effectuera les pires coupures à l’aide sociale 
depuis les 10 dernières années.

Bien que cela soit décevant, ça  prouve que 
les groupes sociaux sont indispensables dans 
la réflexion collective en politique. Ils doi-
vent sans cesse exercer des pressions sur les 
gouvernements pour que les droits humains 
soient pleinement reconnus. Et comme on le 
constate, beaucoup de travail reste à faire.<

Lors du passage de Mme Marois à Rouyn-
Noranda, le 22 mars dernier, l’Association 
des locataires, en collaboration avec les 
groupes sociaux, a organisé un comité 
d’accueil afin de lui rappeler que la région 
vit une grave crise du logement et pour 
dénoncer les coupures à l’aide sociale. Une 
quarantaine de personnes ont assisté à la 
manifestation, où s’étaient aussi amassés 
près de 300 travailleurs-euses du domaine 
des mines… qui craignaient la hausse des 
redevances minières…

Venue à la rencontre des locataires, Mme 
Marois s’est engagée à les aider et à tra-
vailler pour le développement de loge-
ments sociaux. Bien que les 3000 loge-
ments sociaux annoncés dans le dernier 
budget pour tout le Québec soit nette-
ment insuffisant, des mesure d’aide ont 
été annoncées pour les régions éloignées.

Seulement en Abitibi-Témiscamingue 
nous aurions besoin de 1000 logements 
sociaux supplémentaires pour atténuer la 
crise! Comme quoi la lutte doit continuer.<

Des solutions fiscales...
- Revoir l’impôt et les crédits pour 
les entreprises (1,4 milliard$/an)

- Établir dix palliers d’imposition 
(1,3 milliard $/an)

- Lutter contre la corruption                
(au moins 600 millions $/an)

- Contrôler le coût des médicaments 
(1milliard$/an)

- Augmenter les redevances sur les res-
sources naturelles (300 millions$/an)
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Syndicat des chargées et chargés de cours de 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

30 ans 
au service de la 
connaissance!

Vous vivez un problème 
de logement?
Appelez l’Association 
des locataires au 
819-762-3165


