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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 déléguée aux Services sociaux et à la Protection de la jeunesse , 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) 
 

 

 

 

 

 


