
Comment parler de logement : 

L’abc de l’action revendicatrice

Présentatrice : Linda Jeffrey



Vous reconnaissez ce 

document? (disponible en anglais)



Des solutions de soutien au 

logement : Chris et Val



En quoi l’action revendicatrice pour 

le logement est-elle importante?

• Qui devriez-vous approcher pour avoir 

cette conversation? 



Comment trouver votre : 

représentant provincial

• Inscrivez votre code postal sur le site Web d'Élections 

Ontario pour trouver votre circonscription électorale : 

https://www.elections.on.ca/fr/voting-in-

ontario/electoral-districts.html. La page qui 

s’affichera vous indiquera le nom de votre député 

provincial.

• Accédez au site Web de l'Assemblée législative et 

cherchez le nom de votre député provincial pour 

obtenir ses coordonnées : 

https://www.ola.org/fr/deputes/actuels/coordonnees

https://www.elections.on.ca/fr/voting-in-ontario/electoral-districts.html
https://www.ola.org/fr/deputes/actuels/coordonnees


Comment trouver votre : 

représentant fédéral

• Aller à https://www.noscommunes.ca/members/fr

• Inscrivez votre code postal, pour savoir qui est votre député et 

comment le contacter.

• Si vous préférez ne pas communiquer par courriel, vous 

pouvez envoyer une lettre sans frais de port à n'importe quel 

député, à l'adresse suivante:

• [Nom du député]

• Chambre des communes

• Ottawa, Ontario

• Canada

• K1A 0A6

https://www.noscommunes.ca/members/fr


Comment trouver vos : 

élus municipaux

• Conseiller municipal

• Conseiller régional

• Conseiller scolaire

• La plupart des municipalités ont un site où 

vous pouvez inscrire votre code postal 

pour connaître le nom de votre quartier et 

de votre représentant



• Apportez des 
muffins/biscuits

• Apportez une photo

• Invitez la personne à un 
événement (p. ex. levée 
du drapeau)

• Demandez-lui de 
publiciser vos activités 
dans son bulletin 
d’information

• Publiez un gazouillis sur 
Twitter au sujet de sa 
visite

Comment amorcer la conversation sur la 

création de logements plus abordables



Quand et où est-il préférable de 

parler aux élus?



Calendrier provincial



Calendrier fédéral



Pourquoi parler aux élus 

municipaux?



Exemples de logement 

abordable

• Collectivités ontariennes qui ont 

récemment pris des initiatives 

audacieuses de logement abordable

» London

» Windsor

» Ottawa

» Kitchener

» Sault Ste. Marie


