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contraintes  sociales,  financières  ou  physiques.  Pratiques  et  activités  développées  à  partir 

d’initiatives qui apportent des effets positifs aux besoins de  leurs  locataires  .L’organisme doit 

recevoir le financement approprié pour le faire. 

 

Le SQUAT Basse‐Ville est un établissement d’une  importance capitale dans  le quartier St‐Roch, 

permettant de venir en aide à une catégorie sociale à risque. En effet, le SQUAT offre soutien et 

hébergement aux jeunes qui se retrouvent dans la rue, souvent à cause de contextes familiaux 

difficiles. C’est une bouée de sauvetage pour des jeunes qui pourraient autrement sombrer dans 

l’itinérance, la drogue ou la prostitution, ou pour ceux qui tentent de s’en sortir. 

Nous affirmons que  l’engagement du gouvernement afin de soutenir  les besoins non répondus 

par  les  différentes  instances  est  primordial.    C’est  pourquoi  nous  portons  à  votre  attention 

l’importance de cet engagement et nous souhaitons votre appui dans ce dossier. 

Étant  Ministre  de  l’Emploi  et  de  la  Solidarité  Sociale  et  députée  de  la  circonscription  de 

Taschereau,  là où est situé  le SQUAT Basse‐Ville, vous êtes une actrice  incontournable dans  la 

résolution de ce problème et nous comptons sur vous pour agir avec efficacité dans cette crise.  

 

Veuillez accepter, Madame, l’expression de nos sentiments les plus distingués, 

 
 
 
Mélanie Clermont 
Directrice générale 
FROHQC 
2010 Sir Mathias Tellier 
Québec (QC) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mons

Minis

Minis

2240,

Rez‐d

Jonqu

 

 

 Mons

Nous 

actue

La  Fé

regro

région

assure

situat

 

Vous 

huma

Que c

et l’iti

 

Les O

que  l

difficu

perso

perso

menta

 

sieur Sylvain G

tre des Trans

tre des Affair

 rue Montpet

e‐chaussée 

uière (Québec

sieur, 

aimerions 

llement  : la p

édération  Rég

upe  les organ

ns  administra

er  que  des 

tion de précar

le  savez,  le

aines. L'habita

ce soit en par

inérance.  

BNL‐H offren

a  société  ell

ultés,  femme

onnes  handic

onnes vivant a

ale, jeunes à 

Gaudreault 

sports 

res municipal

tit 

c)  G7X 6A3 

attirer  votre

précarité du C

gionale  des O

nismes sans 

atives.  En  tan

mesures  con

rité dans laqu

es  OBNL‐H  c

ation est une

rticipant à pré

nt du logemen

le‐même  :  P

es monoparen

capées  phys

avec des han

risque d’itiné

es, des Régio

e  attention 

Centre d’hébe

OBNL  en Hab

but  lucratif e

nt  que  repré

ncrètes  ont  é

uelle se trouv

contribuent  à

e  réponse  str

éserver la san

nt décent à d

ersonnes  âgé

ntales,  femm

iques,  perso

ndicaps senso

érance, pauvr

ns et de l'Occ

sur  une  sit

ergement le S

bitation  de Q

en habitation 

ésentant  pou

été  prises  ou

ve le Squat Ba

à  développe

ructurante  à 

nté, en luttan

es locataires 

ées,  familles,

mes  et  enfant

onne  vivant 

oriels, person

reté, etc. 

cupation du t

tuation  d’im

SQUAT Basse

Québec‐Chaud

sociale et co

r  ces  organis

u  vont  être 

asse‐Ville.  

r  une  sociét

une multitu

nt contre la p

dont les prov

,  personnes 

ts  ayant  vécu

avec  des  d

ne vivant ave

 

territoire 

mportance  qu

e‐Ville.  

dière‐Appala

ommunautair

smes,  nous  t

prises  pour 

té  et  une  é

de de défis 

pauvreté, l'ex

venances son

seules,  jeun

u de  la  violen

déficiences 

ec des problè

ui  se  dérou

ches(FROHQC

re de ces deu

tenons  à  nou

remédier  à 

économie  plu

et de besoin

clusion socia

nt aussi variée

nes  adultes  e

nce  conjugal

intellectuelle

èmes de sant

le 

C) 

ux 

us 

la 

us 

s.  

le 

es 

en 

e, 

es, 

té 



 

 

 De  nombreux  OBNL‐H,  constatant  des  besoins  non  répondus  par  les  différentes  instances, 

développent  des  activités  et  des  pratiques  visant  à  soutenir  leurs  locataires  face  à  des 

contraintes  sociales,  financières  ou  physiques.  Pratiques  et  activités  développées  à  partir 

d’initiatives qui apportent des effets positifs aux besoins de  leurs  locataires  .L’organisme doit 

recevoir le financement approprié pour le faire. 

 

Le SQUAT Basse‐Ville est un établissement d’une  importance capitale dans  le quartier St‐Roch, 

permettant de venir en aide à une catégorie sociale à risque. En effet, le SQUAT offre soutien et 

hébergement aux jeunes qui se retrouvent dans la rue, souvent à cause de contextes familiaux 

difficiles. C’est une bouée de sauvetage pour des jeunes qui pourraient autrement sombrer dans 

l’itinérance, la drogue ou la prostitution, ou pour ceux qui tentent de s’en sortir. 

Nous affirmons que  l’engagement du gouvernement afin de soutenir  les besoins non répondus 

par  les  différentes  instances  est  primordial.    C’est  pourquoi  nous  portons  à  votre  attention 

l’importance de cet engagement et nous souhaitons votre appui dans ce dossier. 

Étant Ministre de Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, 

vous êtes une actrice incontournable dans la résolution de ce problème et nous comptons sur 

vous pour agir avec efficacité dans cette crise.  

 

Veuillez accepter, Monsieur, l’expression de nos sentiments les plus distingués, 

 
 
 
 
Mélanie Clermont 
Directrice générale 
FROHQC 
2010 Sir Mathias Tellier 
Québec (QC) 
 

 

 

 

 

 

 


