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Action-Logement Lanaudière

Défense individuelle
 Rencontres individuelles

 Vulgarisation

 Compréhension des documents

 Rédaction de documents

 Assistance dans les démarches

Défense collective

 Éducation populaire autonome

 Comités de locataires

 Mobilisations

 Améliorer les conditions 
générales de logement

• Organisme communautaire autonome

• Mission : défendre et promouvoir les droits des locataires de la 

région de Lanaudière (mandat régional)

• Depuis plus de 10 ans

Conseil juridique



Les crises du logement au Québec

 Marché essentiellement privé 
 Enjeux soulevés par la spéculation
 Rareté du logement social et communautaire
 Pas de nouveaux HLM depuis … 1994 !

 Pénurie de logements
 Hausses de loyer drastiques !
 Reprises et évictions (souvent) illégales
 Insalubrité
 Harcèlement



L’encadrement légal
 Essentiellement : Code civil du Québec

 Articles d’ordre public (par exemple: droit au maintien 
dans les lieux, obligation de fournir un logement 
salubre et sécuritaire)

 Contrôle (théorique) des loyers

 Protection (théorique) de la « partie vulnérable »

Le Tribunal administratif 
du logement (TAL)
• Arbitre les conflits … portés à son attention !
• Difficulté des procédures
• Enjeu de l’autoreprésentation
• Enjeux de l’accès à la justice (aide juridique, 

compréhension, etc.)
• L’application des décisions



Contexte de création des outils

Défis de la défense individuelle

 Ignorance/incompréhension de la loi

 Anxiété face aux démarches

 Qualité des infos au TAL …

 Volume de travail des intervenantEs vs 
ressources disponibles

 Éviter les conseils juridiques !

Contexte sanitaire

 Selon les mesures en vigueur, 
impossibilité de rencontres en 
personne

 Défis des ateliers en ligne



Objectifs des outils

 Empowerment et autonomie

 Outils de réflexion 
(questionnaires, grilles)

 Éviter les conseils juridiques !

 Préparer les rencontres 
individuelles en amont

 Outiller les intervenantEs du 
réseau

 Rejoindre les locataires malgré 
la pandémie

 Vulgarisation et accessibilité



Les outils
 Site internet

 Dépliants

 Vidéos animées

 Capsules

 Formations en ligne

 Documents



Questions


