
                                                                      COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

Programmation d’ateliers virtuels 

 

Lanaudière, 18 janvier 2021 – Malgré le contexte pandémique, donner la bonne information aux locataires 

pour la défense de leurs droits est plus important que jamais! Nous avons déjà fait état d’une hausse 

alarmante du nombre de reprises de logements en 2020, nos collègues du comité logement de la Petite-

Patrie (Montréal) ont montré l’ampleur des démarches non fondées en droit de reprises et d’évictions, et 

les intervenants d’Action-Logement Lanaudière continuent de recevoir plusieurs appels de locataires dans 

la région. 

Action-Logement Lanaudière est donc déterminé à contribuer à la défense des droits des locataires, même 

avec le nouveau confinement… Qu’à cela ne tienne! Nous allons offrir tout l’hiver des « Facebook Live » à 

chaque mercredi, au cours desquels nous présenterons nos ateliers offerts aux locataires.  

De plus, nous offrirons régulièrement des cliniques virtuelles, au cours desquelles nous répondrons aux 

questions des locataires et les orienterons vers un suivi adapté. 

Voici la programmation, toutes les informations étant aussi sur notre page Facebook : 

20 janvier, 18h à 20h – Droits et obligations 1  

27 janvier, 18h à 20h – Droits et Obligations 2  

3 février, 18h à 20h – renouvellement de bail  

4 février, 11h à 13h et 18h à 20h – Clinique virtuelle 

10 février, 18h à 20h – Salubrité et réparation  

17 février, 18h à 20h – Mise en demeure  

18 février, 11h à 13h et 18h à 20h – Clinique virtuelle 

24 février, 18h à 20h – Harcèlement  

3 mars, 18h à 20h – Démarches  

4 mars, 11h à 13h et 18h à 20h – Clinique virtuelle 

10 mars, 18h à 20h – Faire une demande au TAL  

17 mars, 18h à 20h – Se préparer pour une audience  

N’hésitez pas à consulter notre page Facebook! https://www.facebook.com/logementlanaudiere  

Pour plus d’informations concernant les ateliers, rejoindre Julien Rousseau au 450-394-1778 poste 4.  

https://www.facebook.com/logementlanaudiere

