
 Explications générales, relatives
aux lois ;

 Calcul d’estimation, afin de vérifier
si une augmentation de loyer est
abusive;

 Aide à la rédaction de documents
(ex : entente de résiliation de bail)

 Aide à la préparation du locataire
pour son audience au Tribunal
administratif du logement;

 Possibilité d'accompagnement des
locataires, en soutien 
moral, au Tribunal 
administratif du 
logement.

Votre comité logement

144, rue Saint-Joseph, local 213
Joliette (Québec) J6E 5C4
1-855-394-1778
450-394-1778

Nous joindre: Locataires, 
connaissez-vous

vos droits?

Nos services

Pour plus 
d'informations

www.logementlanaudiere.org
action-logementlanaudiere@live.ca

Ou pour vous 
impliquer

Défense individuelle

Merci à la Caisse d'économie 
solidaire pour leur soutien financier!



Personne ne devrait                      

Nous sommes là pour vous
accompagner. Nos intervenants ont de
l’expérience et sont là pour vous
soutenir. 

Nous avons toutes les informations
nécessaires pour vous aider dans vos
démarches. Nous avons des outils
disponibles à cet effet.

Nous sommes là pour vous expliquer
les documents officiels et les recours
possibles. Nous pouvons également vous
aider   dans  votre    rédaction   de   mise
en demeure    ainsi   que   dans   les
autres étapes jusqu'à l'audience au
tribunal            administratif du logement.

vivre dans un logement 
dans lequel il ne se sent pas bien. 
Les problèmes reliés à l’état d’un
logement, son prix ou son propriétaire,
ont des solutions.

  

   

Notre mission Pourquoi faire
appel à nous?Qui sommes-nous?

Né d'un besoin ressenti dans la région,
Action-Logement Lanaudière (ALL) est

un organisme communautaire
autonome qui œuvre depuis 2007 pour

défendre les droits des locataires et
contribuer à l’éducation populaire

autonome. Membre du Regroupement
des comités logement et associations
de locataires du Québec (RCLALQ), du

Front d’action populaire en
réaménagement urbain (FRAPRU) et du

Mouvement d'Éducation Populaire
Autonome de Lanaudière (MÉPAL), ALL

est bien entouré pour aider sa
communauté.

Défendre les droits
individuels et collectifs des
locataires de Lanaudière

Défense individuelle des droits

Défense collective des droits
On défend les droits des locataires par
des actions collectives telles que des
manifestations, pétitions, campagnes de
lettres, etc. Ces actions ont pour but de
sensibiliser le gouvernement, quant
aux mesures pouvant être mises en
place, pour améliorer les conditions
de vie des locataires. De plus,
l’organisme offre différentes
conférences et formations sur les
droits et obligations des locataires.
Finalement, l’organisme participe à
différentes tables de concertation.

On aide les locataires de la région en
leur offrant un soutien lors de
problèmes liés à leur logement et/ou
leurs propriétaires. Nous offrons une
écoute, une aide et un
accompagnement. L’objectif est
d'informer les locataires afin qu'ils
choisissent pour eux-mêmes la
meilleure des options.

Nous ne sommes pas des
avocats et nous ne pouvons
pas donner des conseils
juridiques ou une opinion
juridique. Nous ne pouvons
pas non plus vous représenter
auprès du propriétaire ou lors
de l’audience auprès du juge. 

Nos services  
 sont gratuits.

ATTENTION
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