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P16 - Fonds Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)
1976-2016. - 3 m. de documents textuels. - trois DVD. - deux CD. - une cassette audio. - trois macarons. deux dossards.
Histoire administrative
Au début des années soixante, les grands projets urbanistiques transformeront profondément la trame
des villes et la démographie des quartiers. C'est dans ce contexte qu'apparaissent les premiers groupes de
défense des locataires.
En 1978, à l'initiative de 36 groupes communautaires, le Colloque populaire sur les Programmes
d'amélioration de quartier est organisé. À l'issue de ce colloque, les participants se prononcent en faveur
de la création d'une organisation commune permettant d'établir un rapport de force face à l'État et au
marché. Cette organisation qui, au départ, regroupe 6 membres portera le nom de Front d'action
populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) à partir de 1979.
Dès leur premier congrès en 1981, les membres de FRAPRU s'entendent pour prioriser le logement social.
Cette lutte va s'intensifier à partir du milieu des années 1980 suite à la publication du « livre vert sur
l'habitation » par le gouvernement du Parti québécois, mais aussi d'un « livre bleu » par le gouvernement
fédéral. La défaite du Parti Québécois signe la mort du livre vert et l’application des Nouvelles orientations
en matière de logement du gouvernement fédéral. Rapidement, ses impacts se feront sentir : baisse des
subventions, mainmise du privé, impossibilité pour les ménages à faible revenu de travail d'accéder au
logement social.
En 1986, le FRAPRU organise un colloque sous le thème Pour la survie des quartiers populaires. Pour une
première fois, l’embourgeoisement est identifié comme une menace à leur survie. De 1987 à 1989, le
FRAPRU s'opposera à la fois à la réforme de l'aide sociale et à la démolition de l'Îlot Overdale. En 1989
une manifestation des mal-logés rassemble 700 personnes sur la colline Parlementaire. L'année suivante
le gouvernement libéral de Robert Bourassa décrète une hausse des loyers des habitations à loyer
modique. Cette même année, le Budget fédéral du ministre Wilson impose une coupe récurrente du
budget alloué au logement jusqu'en 1996. Pour s'opposer à ces mesures, le FRAPRU organise plusieurs
actions qui n'auront pas l'impact escompté puisque le nouveau budget de 1992 fera baisser le budget
alloué au logement social tout en abolissant le programme des coopératives d'habitation. Le budget
d'avril 1993 annonce carrément le retrait du gouvernement fédéral du financement de nouveaux
logements sociaux, à partir du 1er janvier 1994.
Le FRAPRU s'implique lors du référendum de 1995 : il prend position en faveur du OUI, mais milite en
dehors du camp officiel. L’année suivante, Lucien Bouchard organise un sommet socio-économique. Le
milieu communautaire est pour la première fois convié aux discussions. Le FRAPRU y fera entendre sa voix
à travers son coordonnateur qui représente la coalition Solidarité Populaire Québec. Il s'en retire, avec les
représentantes de la Fédération des femmes du Québec et de la Coalition des femmes contre la pauvreté,
devant le refus du gouvernement d'adopter une clause d'appauvrissement zéro pour toutes les personnes
appartenant au quintile le plus pauvre de la population.
Au tournant des années 2000, la mobilisation du FRAPRU se fera sur fond de crise du logement. En juillet
2001, le FRAPRU recense 200 familles sans-logis, mais les responsables politiques refusent d'admettre
l'existence d'une crise. Les actions du FRAPRU connaitront une très grande visibilité médiatique. L'arrivée
de Jean Charest en 2003 verra l'adoption d'une série de mesures antisyndicales et le projet de
réingénierie de l'État. Les actions et l'insistance du FRAPRU auprès du ministre Yves Séguin permettront
le maintien des fonds alloués au logement.
e
En 2007, Le FRAPRU s'invite lors des fêtes du 400 anniversaire de Québec en établissant le camp des 4
Sans où 80 personnes s'installent dans un parc près de l'Hôtel du Parlement. Cette mobilisation reçoit
l'appui de nombreuses personnalités publiques et artistiques.
Les élections fédérale et provinciale qui suivront se déroulent dans les suites de la crise financière de
2008. Si les fonds dédiés au logement social sont maintenus, les objectifs sont loin des revendications du
FRAPRU. Le gouvernement Charest publie son Plan d'action gouvernemental pour la solidarité et
l'inclusion sociale 2010-2015 dont les mesures sont jugées insuffisantes par le FRAPRU qui se retire des
discussions. Le Budget 2010, contient des hausses de tarifs et une taxe santé. Le FRAPRU à l'instar
d'autres groupes sociaux met en place la Coalition opposée à la tarification des services publics.
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Au printemps et à l'automne 2011, il organise deux caravanes qui feront le tour du Québec pour
sensibiliser la population du Québec aux enjeux liés au logement.
En 2012, le FRAPRU participe activement à la mobilisation étudiante, mais la répression policière et
l'adoption d'une loi spéciale pour mettre fin à la grève des étudiants font en sorte que le congrès adopte
une motion pour le déclenchement d'une grève sociale. À l'automne, il organise la tournée de la
Commission populaire itinérante sur le droit au logement qui sillonnera toutes les régions du Québec. Le
rapport Urgence en la demeure est publié suite à ces consultations. L'élection en 2013 d'un
gouvernement du Parti québécois et la réélection en 2014 du Parti libéral du Québec déçoivent les
attentes du FRAPRU en matière de logement et de lutte contre la pauvreté. Du 21 au 24 mai 2015, il
organise un Camp pour le droit au logement qui, malgré la répression policière qui l'empêche de
s'installer durablement, donne à cet enjeu une grande visibilité médiatique et lui vaudra l'appui de
plusieurs personnalités.
Sources bibliographiques
Le FRAPRU a 35 ans, Groupe d'études et d'actions urbaines (GEAU), 2013
Site web du FRAPRU: http://www.frapru.qc.ca/a-propos/historique/
Portée et contenu
Le FRAPRU est une organisation de défense du droit au logement qui regroupe des membres dans toutes
les régions du Québec. Les revendications mises de l'avant s'articulent autour de l'ensemble des questions
liées au logement et au développement urbain, mais plus largement à la défense et à l'avancée des droits
sociaux des plus démunis. Le fonds témoigne des nombreuses activités de mobilisation politique et sociale
menées par le FRAPRU de 1978 à 2016. Le fonds contient des affiches, des autocollants, des dépliants
commémoratifs et informatifs, des résumés critiques, des tracts, des mémoires, des dossiers, des actes de
colloques, des rapports d'urbanisme, des cahiers de revendications, des plateformes de revendications,
des documents d'analyse, des manifestes, une pièce de théâtre, des documents de travail et de synthèse,
des exemplaires du journal, trois documentaires, une cassette de musique et un CD de photos.
Source du titre
Le titre est composé sur le contenu du fonds.
Langues des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
Le fonds contient des originaux et des reproductions.
Restriction à la consultation
Il n'y a pas de restriction à la consultation, sauf dans un cas.
Notes
Les documents connexes du comité des femmes du FRAPRU se trouvent à Bibliothèque et Archives
nationales du Québec.
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Description des séries
P16-100 Administration
La série Administration porte sur l’histoire, la constitution et le fonctionnement du FRAPRU. Elle contient
des publications commémoratives qui témoignent de l’engagement du FRAPRU dans la défense des droits
sociaux. Elle témoigne également du colloque de 1978 sur les Programmes d'amélioration de quartier
(PAQ). Elle contient le premier cahier de revendication de l’organisme et des documents annexes relatifs
à son fonctionnement tels des procès-verbaux des assemblées générales, du conseil d’administration et
de différents comités d’action. Elle contient des documents et antérieurs à la formation de l’organisme.
La série est divisée en 2 sous séries :
P16-110 Constitution
P16-120 Assemblées, réunions et comités
P16-110 Constitution
1978-1980. - 30 cm. de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série Constitution porte sur la création et les revendications du FRAPRU en tant qu’organisme
engagé dans la lutte pour le droit au logement. La création du FRAPRU fait suite au colloque sur les
programmes d’amélioration des quartiers. Des groupes de défense des locataires viennent de toutes les
régions du Québec. Au terme du colloque, on décide de se doter d’un organisme en vue de mettre de
l’avant des revendications communes. En plus de l’histoire du FRAPRU et des anniversaires de sa
fondation, la sous-série témoigne de la période précédant et accompagnant sa mise en place. Elle
contient les documents du colloque sur les PAQ, le premier cahier de revendications, une revue de presse,
des communiqués, des publications commémoratives, des procès-verbaux, des comptes rendus et des
documents synthèses.
P16-110-10 Historique
La sous-sous-série porte sur l’histoire et la fondation du FRAPRU. Elle contient des documents publiés a
l’occasion des anniversaires quinquennaux relatant les grands évènements qui ont jalonné l’histoire de
l’organisme. Elle contient également le premier cahier de revendications et une revue de presse.
La sous-sous-série Historique contient les dossiers suivants :
• 110-10-1 Publications anniversaires,
• 110-10-2 Revue de presse Historique
e
• 110-10-3 25 anniversaire
e
• 110-10-4 30 anniversaire
• 110-10-5 Document de travail sur l'approfondissement de nos revendications
• 110-10-6 Des quartier ou nous pourrons rester : Cahier de revendications du FRAPRU
• 110-10-7 Les intervenants gouvernementaux en matière d'habitation et d'aménagement
urbain
Source du titre
Le titre est composé sur le contenu de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le fonds contient des originaux.
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P16-110-20 Documents antérieurs à la création de l’organisme
Portée et contenu
La sous-sous-série Documents antérieurs à la création de l’organisme témoigne de la création du FRAPRU
suite aux délibérations tenues lors du colloque populaire sur les Programmes d'amélioration des Quartiers
(PAQ) tenu à Montréal en 1978. La série permet de retracer les discussions menées lors du colloque. Au
terme de ce dernier, les participants ont jugé utile de se doter d'un organe de revendication collectif qui
deviendra le Front d'Action Populaire en Réaménagement Urbain (FRAPRU). Les participants ont
également publié un manifeste qui articule l’argumentaire et les prémisses des revendications et des
stratégies de luttes du FRAPRU.
Cette série comporte des documents antérieurs à la formation du FRAPRU. La série contient des versions
préliminaires et amendées du manifeste, des procès-verbaux, des communiqués de presse, des listes de
membres et la liste des participants au colloque, des questionnaires et leurs réponses, des dossiers
synthèses, des documents de formation, des résumés, des bilans ainsi que des documents relatifs aux
discussions tenues lors du colloque.
La sous-sous-série Documents antérieurs à la création de l’organisme contient les dossiers suivants :
•
110-20-1 Synthèse des réponses au Questionnaire sur les stratégies, sept. 1976
•
110-20-2 Dossier d'information sur les Programmes d'amélioration de quartier et le programme
d'aide à la remise en état des logements
•
110-20-3 Synthèse des réponses au Questionnaire à l'intention des groupes
•
110-20-4 Dossier sur les intervenants dans la rénovation urbaine
•
110-20-5 Manifeste du colloque populaire sur les Programmes d'amélioration de quartier
•
110-20-6 Copies du manifeste avec exemples, 18 janvier 1979.
•
110-20-7 Amendements au manifeste.
•
110-20-8 Bilan des permanents
•
110-20-9 Bilan, copies supplémentaires
•
110-20-10 Plan de travail pour le bilan, 9 novembre 1978
•
110-20-11 Calendrier des activités, 10 novembre 1978
•
110-20-12 Pétitions signées, 20, 21, 22 octobre, copies supplémentaires
•
110-20-13 Communiqué de presse 22 octobre 1978
•
110-20-14 Exemplaire du dossier remis aux participants du colloque
•
110-20-15 Compte rendu du colloque, plénière du 22 octobre 1978, sur les regroupements et
stratégies de revendications
•
110-20-16 Compte rendu du Colloque, 20, 21, 22 octobre 1978
•
110-20-17 Manifeste amendé : 21 octobre 1978
•
110-20-18 Parties A à D du manifeste, modifications apportées par le proposeur
•
110-20-19 Propositions reçues en plénière
•
110-20-20 octobre 78 (colloque), les 17 pages d'amendements
•
110-20-21 Notes des plénières du colloque du 20-22 octobre
•
110-20-22 Propositions et votes de plénière
•
110-20-23 Colloque PAQ (20, 21, 22 octobre 78) : Rapports des ateliers
•
110-20-24 Atelier sur le regroupement - propositions reçues à l'avance
•
110-20-25 Fiches d'inscriptions - observateurs au colloque (20, 21, 22 octobre 78)
•
110-20-26 Fiches d'inscriptions - participants au colloque (20, 21, 22 octobre 78)
•
110-20-27 Liste des journalistes (20, 21, 22 octobre 78)
•
110-20-28 Comité des représentants, 25 septembre 1978
•
110.20-29 Compte rendu : troisième atelier de travail sur les stratégies
•
110-20-30 Réponses au questionnaire sur les ateliers
•
110-20-31 Synthèse des réponses au questionnaire
•
110-20-32 Réponses au questionnaire sur les stratégies
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110-20.-33 Bilan des activités - envoyé à la SHQ, 1978
110-20-34 Comité des représentants, 5 septembre 1978
110-20-35 Atelier questionnaire stratégies
110-20-36 Compte rendu : comité des représentants, 20 juin 1978
110-20-37 Bilan des activités 12 juin 1978
ième
110-20-38 Ordre du jour : 2
atelier sur les intervenants, Saint-Hyacinthe, 10 juin 1978
110-20-39 Premier questionnaire
110-20-40 Conférence de presse, 20 juin 1978
110-20-41 31 mai 1978, lettre des permanents
110-20-42 Compte rendu du comité des représentants lettre des permanents (31 mai 1978)
110-20-43 Avril 78 : Résumé du dossier sur les intervenants
110 20-44 Les nouveaux programmes Avril 78
er
110-20-45 Compte-Rendu 1 atelier de travail Québec, 29 avril 1978
110-20-46 Lettre des permanents et état financier
110-20-47 Texte colloque
110-20-48 PV du 11 mars et lettre des permanents
110-20-49 Proposition de Québec, 11-3-78
110-20-50 Lettre de l'équipe des permanents du 23 février 78
110-20-51 Communiqué de presse – Lettres de contact
110-20-52 Ordre du jour : Procès-Verbal du 17 février 1978
110-20-53 Ordre du jour et PV de réunion, 20 janvier 1978
110-20-54 Lettres de contact avec les groupes – déc. 1977-jan. 1978

Source du titre
Le titre est composé sur le contenu de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le fonds contient des originaux.
P16-120 Assemblées, réunions et comités
Portée et contenu
La sous-série témoigne des discussions et des résolutions prises lors des assemblées générales, des
réunions du conseil d'administration, du comité des représentants et des comités d'action. Elle contient
des listes de présence, des procès-verbaux et des documents afférents.
La série est divisée en quatre sous-sous-séries :
• 120-10 Assemblées générales
• 120-20-Conseil d'administration
• 120-30 Comité des représentants
• 120-40 Comité divers
Source du titre
Le titre est composé sur le contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
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Originaux et reproduction
Le fonds contient des originaux.
P16-120-10 Assemblées générales
1987-2016. - 15 cm. de documents textuels
Portée et contenu
La sous-sous-série Assemblées générales témoigne du processus démocratique qui régit les discussions
entre les membres du FRAPRU. Elle témoigne également des prises de position et des résolutions de
l'organisme. Elle contient des décisions portant, entre autres, sur la plateforme de revendications, les
nouvelles adhésions, des créations de comités, les appuis, les demandes d'engagement, les appuis à des
pétitions, les allocations de budget, les élections au conseil d'administration, l'adoption des états
financiers et des plans d'action. Elle contient des procès-verbaux des assemblées générales, des
présentations et des documents d’assemblées.
La sous-sous série comprend les dossiers suivants :
•
120-10-1 Assemblée générale 1987
•
120-10-2 Assemblée générale 1989
•
120-10-3 Assemblée générale 1990
•
120-10-4 Assemblée générale 1991
•
120-10-5 Assemblée générale 1992
•
120-10-6 Assemblée générale 1993
•
120-10-7 Assemblée générale 1994
•
120-10-8 Assemblée générale 1995
•
120-10-9 Assemblée générale 1996
•
120-10-10 Assemblée générale 1997
•
120-10-11 Assemblée générale 1998
•
120-10-12 Assemblée générale 1999
•
120-10-13 Assemblée générale 2000-2001
•
120-10-14 Assemblée générale 2002-2003
•
120-10-15 Assemblée générale 2004
•
120-10-16 Assemblée générale 2005-2006
•
120-10-17 Assemblée générale 2007-2009
•
120-10-18 Assemblée générale 2010-2013
•
120-10-19 Assemblée générale 2014-2016
Source du titre
Le titre est composé sur le contenu de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le fonds contient des originaux.

P16-120-20 Conseil d'administration
1985-2015. - 5 cm. de documents textuels.
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Portée et contenu
La sous-sous-série Conseil d'administration témoigne des discussions et des résolutions prisent par le
conseil d'administration. Elle contient les procès-verbaux des rencontres et des réunions régulières. Ces
discussions portent, entre autres, sur les cotisations à des organismes externes, l'adhésion de nouveaux
membres, la comptabilité et les finances.
La sous-sous série est composée des dossiers suivants :
• 120-20-1 Conseil d’administration 1985-1986
• 120-20-2 Conseil d’administration 1988-1990
• 120-20-3 Conseil d’administration 1991-1995
• 120-20-4 Conseil d’administration 1996-1997
• 120-20-5 Conseil d’administration 1998-1999
• 120-20-6 Conseil d’administration 2000-2004
• 120-20-7 Conseil d’administration 2005-2010
• 120-20-8 Conseil d’administration 2011-2015
Source du titre
Le titre est composé sur le contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le fonds contient des originaux.
P16-120-30 Comité des représentants.
1979-1986. - 5 cm. de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série Comité des représentants témoigne des activités du comité des représentants qui a
rempli les fonctions semblables à celles de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration avant la
formation de ces derniers. La sous-série contient les procès-verbaux des réunions.
La sous-série est composée des dossiers suivants :
• 120-30-1 Comité des représentants 1979
• 120-30-2 Comité des représentants 1980
• 120-30-3 Comité des représentant 1981
• 120-30-4 Comité des représentants 1982
• 120-30-5 Comité des représentants 1983
• 120-30-6 Comité des représentants 1984
• 120-30-7 Comité des représentants 1985-1986
Source du titre
Le titre est composé sur le contenu de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le fonds contient des originaux.
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P16-120-40 Comités divers.
1980-2006. - 5 cm. de documents textuels.
Portée et contenu
La sous--sous-série Comités divers témoigne des délibérations tenues lors des réunions du comité de
travail sur la place des femmes, le comité HLM et lors de l'assemblée spéciale des militants et militantes
sur les actions. Les questions abordées touchent aux processus démocratique au sein du FRAPRU, à la
place des femmes et sur les conditions de vies dans les habitations à loyer modique. Elle contient des
procès-verbaux et des comptes rendus, un sondage, un document de réflexion, des propositions et de la
correspondance.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
• 120-40-1 Comité de coordination 1986
• 120-40-2 Comité de qualité de vie en HLM 1989-1991.
• 120-40-3 Comité d’action sur la place des femmes 2006.
• 120-40-4 Table d’organisation
Source du titre
Le titre est composé sur le contenu de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le fonds contient des originaux.
P16-200 Activités et réalisations
P16-210 Luttes
1980-2013. - 90 cm. de documents textuels.
La sous-série Luttes témoigne des nombreux combats menés par le FRAPRU pour le droit au logement,
mais aussi la défense des assistés sociaux et la question des femmes. Les dossiers contenus dans cette
série permettent de témoigner de plus de trois décennies de luttes sur des questions concernant les
programmes gouvernementaux, les budgets, la rénovation des résidences et des quartiers et le
développement urbanistique. Cette série porte également sur des luttes politiques plus larges tel
l'engagement du FRAPRU dans les campagnes électorales fédérale, provinciale et municipale. Elle porte
aussi sur son engagement dans des luttes plus ponctuelles, par exemple la lutte contre la Zone de libreéchange des Amériques (ZLEA) et pour l'adoption d'une loi contre la pauvreté. Elle est composée de
dossiers thématiques et chronologiques témoignant des revendications et des stratégies d'actions
choisies par le FRAPRU. Elle contient, entre autres, des bilans, des plans stratégiques, des plans d'actions,
des communiqués et des coupures de presse, des rapports, des documents d’analyses, des verbatim, de la
correspondance et des résumés critiques. Elle contient également des affiches, des tracts et des
autocollants.
La sous-série est composé des dossiers suivants :
• 210-1 Campagne, 1980
• 210-2 Conférence de presse Loginove, 6 mai 1980
• 210-3 Débat priorités de lutte, 1981
• 210-4 Lutte 1981
• 210-5 Lutte sur le logement social Corvée habitation, 1981-1982
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210-6 Lutte sur le logement social évaluation, 1981-1982.
210-7 Lutte sur le logement social : occupation des bureaux de députés 22/3/82, 1982.
210-8 Campagne sur les hausses de loyer, 1982.
210-9 Cahier de revendication logement social, 1982
210-10 Lutte sur le logement social, 1982-1983
210-11 Campagne contre les augmentations, 1982-1983.
210-12 Lutte sur le logement social-Presse, 1982-1983.
210-13 Livre vert sur l’habitation
210-14 Listes noires, 1983
210-15 Campagne sur les hausses, 1983
210-16 Luttes rénovation, 1983-1984
210-17 Lutte logement social, 1983-1984
210-18 Lutte gouvernement fédéral, 1984-1985
210-19 Comité des requérants de HLM, 1985
210-20 Lutte logement social, 1985-1986
210- 21 Rassemblement des mal-logés, 1987
210-22 Lutte rénovation, 1987
210-23 Lutte logement social, règlement de sélection des locataires de HLM, 1985-1986
210-24 Logement social, 1986-1987
210-25 Lutte 1987-1988 : Rassemblement des mal-logés
210-26 Politique d'habitation, 1988-1989
210-27 Overdale, 1988-1989
210-28 Bilan, 1988-1989
210-29 Logement social, 1989-1990
210-30 Plan de travail 1989
210-31 Supplément au loyer
210-32 Lutte avec le gouvernement du Québec, 1989-1990
210-33 Campagne de dénonciation du marché privé, 1990
210-34 Montréal, 1990
210-35 Coopératives d'habitation, 1990-1991
210-36 Question nationale, 1991
210-37 Plans de travail, automne hiver, 1990-1991
210-38 Habiter Montréal : concertation de groupe, 1990-1991
210-39 Logement social Québec, 1991-1992
210-40 Logement social Fédéral, 1991-1992
210-41 Plan de travail, 1992
210-42 Montréal conversion de condo, 1992-1993
210-43 Question nationale
210-44 Logement social Québec, 1992-1993
210-45 Logement social Fédéral, 1992-1993
210-46 Fiscalité, 1993
210-47 Logement social, 1992-1993
210-48 Pétition, 1993
210-49 Campagne de lettres à Doré, Gardiner, 1993
210-50 Règlement d'attribution, Logement à loyer modique, 1992-1993
210-51 Campagne électorale, 1993
210-52 Logement social, 1993
210-53 Élections fédérales, 1993-1994
210-54 Fédéral, 1993-1994
210-55 Appel pour une lutte unitaire, 1993-1994
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210-56 Québec, 1993
210-54 Logement social Québec, 1994-1995
210-55 Logement social fédéral, 1994-1995
210-56 Montréal, 1994-1995
210-57 Bidonville, 1994-1995
210-58 Québec et fédéral, 1995-1996
210-59 Aide sociale, 1995
210-60 Indépendance progressiste, 1995
210-61 Montréal, 1995-1996
210-62 Sommet, 1996
210-63 Québec, 1997-1998
210-64 Campagne d'inscription, 1997
210-65 Fédéral, 1997-1998
210-66 Québec, 1997-1998
210-67 Déclaration d'appui au grand chantier de logement social, 1998-1999
210-68 Fédéral, 1998-1999
210-69 Élections Québec, 1998
210-70 Commission sur la fiscalité
210-71 Projet de loi élimination de la pauvreté
210-72 Fédéral, 1999-2000
210-73 Québec, 1999
210-74 Campagne d'été 2000 : engagement Supplément au loyer, 10 ans, 2000.
210-75 Fédéral, 2000-2001
210-76 Québec, 2000-2001
210-77 Réorganisation Municipale, 2000
210-78 Arrestation 21 mars, 2001 (Restriction à la consultation)
210-79 ZLEA, 2001
210-80 Fédéral, 2001-2002
210-81 Semaine d'occupation, 2002
210-82 Rencontre RCLALQ, 2003
210-83 Camp des mal-logés, 2004
210-84 Mesures de crise, 2001-2003
210-85 Mesures de crise. 2004-2006.
210-86 Budget Audet, 2005
210-87 Élections municipale, 2005
210-88 Semaine de socialisation, 2007-2008
210-89 Appui campagne HLM, 2007
210-90 Sans-Logis, 2007
210-91 Sans-Logis, 2008
210-92 Sans-Logis, 2009
210-93 Sans-Logis, 2010
210-94 Camp Québec, 2008
210-95 Journée Mondiale de l'habitat, 2009-2010
210-96 Lutte contre la pauvreté, 2009-2010
210-97 Budget Bachand, 2010
210-98 Crédit d'impôt à la solidarité, 2011
210-99 Caravanes, 2011
210-100 Budget Bachand, 2011
210-101 Commission populaire, 2011
210-102 Aide sociale, 2013
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Source du titre
Le titre composé à partir de l’intitulé de l’unité de rangement
Langues des documents
Les documents sont en français et anglais
Originaux et reproduction
Le fonds contient des originaux et des reproductions.

P16-220 Activités de formation
1989-2016. - 4 cm. de documents textuels
La sous-série Activités de formation témoigne des activités d’éducation populaire organisées par le
FRAPRU. Ces formations s’adressent aux militants du FRAPRU, aux groupes populaires et aux citoyens.
Les formations ont pour sujet la fin des conventions dans les coopératives d’habitation, la désobéissance
civile, l’histoire des programmes de logement social et les politiques d’austérité. La sous-série contient
des guides d’animations, des comptes rendus, des ateliers et des documents informatifs.
La sous-série est composée des dossier suivants :
• 220-1 Formations diverses
• 220-2 Session du comité de requérants de HLM
Source du titre
Le titre est composé sur le contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le fonds contient des originaux.

P16-300 Relations avec des organismes externes
Portée et contenu
La série Relations avec des organismes externes témoigne des représentations du FRAPRU devant les trois
paliers gouvernementaux canadiens et au niveau international. Elle témoigne également de la
collaboration du FRAPRU à des études avec des groupes de recherches universitaires. Elle porte
également sur la participation du FRAPRU à des coalitions avec des groupes issus de la société civile.
La série Relations avec des organismes externes est divisée en trois sous-séries :
P16-310 Mémoires
P16-320 Études et recherches
P16-330 Coalitions
Source du titre
Le titre est composé sur le contenu de la série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
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Originaux et reproduction
Le fonds contient des originaux.
P16-310 Mémoires
1985-2016. - 10 cm. de documents textuels
Portée et contenu
La sous-série Mémoires témoigne de l'engagement politique et social du FRAPRU. Elle porte sur les
représentations du FRAPRU devant les commissions et les ministères des différents paliers
gouvernementaux : municipal, provincial, fédéral. Les mémoires soumis portent sur l'ensemble des
préoccupations et revendications mises de l'avant par le FRAPRU : logement social, pauvreté, exclusion
sociale, itinérance, aménagement urbain et préservation des quartiers.
La série mémoires est divisée en quatre dossiers :
• P16-310 -10 Municipal
• P16-310 -20 Provincial
• P16-310- 30 Fédéral
• P16-310- 40 Internationale
Source du titre
Le titre est composé sur le contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le fonds contient des originaux.

P16-310-10 Municipal
1993-2014. - 3 cm de documents textuels
Portée et contenu
Le dossier Municipal témoigne de l'implication du FRAPRU auprès des organismes consultatifs et
rassemble les mémoires présentés par le FRAPRU à des organismes municipaux. Les mémoires abordent
différent thèmes de compétence municipale : le plan d'urbanisme, le plan de développement et le
financement du logement social. Ces représentations portent, entre autres, sur les changements au plan
d'aménagement concernant la hauteur des bâtiments et le développement des secteurs Bonaventure et
Alexandra-Marconi et l'inclusion de logement social dans les nouveaux projets immobiliers.
Source du titre
Le titre est composé sur le contenu du dossier.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le fonds contient des originaux.
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P16-310-20 Provincial
1993-2016. - 4 cm. de documents textuels.
Portée et contenu
Le dossier Provincial témoigne de l'implication du FRAPRU dans le processus de consultation de lois et de
règlements portant sur des sujets de compétence provinciale. Les mémoires ont été présentés devant
plusieurs comités et ministères dont le ministère des Affaires sociales, le ministère des Finances du
Québec, la Commission d'examen de la fiscalité, la Société d'habitation du Québec, la Commission
parlementaire sur l'aménagement du territoire ainsi que dans différentes commissions parlementaires.
Les mémoires abordent des thèmes visant l'ensemble des questions économique et sociales. On y trouve,
entre autres, les représentations du FRAPRU dans les consultations entourant l'adoption d'une loi contre
la pauvreté et l'exclusion sociale et sur la réforme du programme Accès logis. Elle contient également des
représentations sur des projets de lois sur le financement et du logement social.
Source du titre
Le titre est composé sur le contenu du dossier.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le fonds contient des originaux.

P16-310-30 Fédéral
2000-2010. - 2 cm. de documents textuels.
Portée et contenu
Le dossier Fédéral porte sur les représentations du FRAPRU devant le Comité permanent des finances et
devant la Société canadienne d'hypothèque et de logement. Il contient des mémoires ayant pour thème
le financement et le réinvestissement du gouvernement fédéral dans le logement social.
Source du titre
Le titre est composé sur le contenu du dossier.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le fonds contient des originaux.
P16-310-40 International
2007-2016. - 1 cm. de documents textuels.
Portée et contenu
Le dossier International comprend des documents sur les relations du FRAPRU avec le Comité des droits
économiques, sociaux et culturels de l'ONU et le Rapporteur spécial des Nations unies sur le droit au
logement, Miloon Kothari. Elle contient un document intitulé « Le droit au logement loin d'être respecté
au Québec et au Canada », le rapport préliminaire de mission au Canada soumis par le rapporteur et deux
rapports préliminaires produit par le FRAPRU et remis à l'ONU.
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Source du titre
Le titre est composé sur le contenu du dossier.
Langues des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
Le fonds contient des originaux.

P16-320 Études et recherches
1982-2002. - 2 cm. de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série Études et recherches porte sur la collaboration du FRAPRU avec des groupes de recherche,
notamment à la Faculté d'éducation permanente de l'Université de Montréal, l'Institut d'urbanisme de
l'Université de Montréal, le Service aux collectivités de l'UQAM et l'Institut de recherche et d'informations
socioéconomiques (IRIS). Il contient deux études sur la situation du logement au Québec portant le titre
« Tendances récentes en matière de logement social » en collaboration avec l'Université du Québec à
Montréal, ainsi qu'une démarche de réflexion à laquelle a collaboré la Faculté d'éducation permanente de
l'Université de Montréal. Il contient également une analyse des mesures fiscales proposées par la
Communauté urbaine de Montréal pour stimuler le logement locatif.
Source du titre
Le titre est composé sur le contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le fonds contient des originaux.
P16-330 Coalitions
1981-2005. - 5 cm. de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur l’engagement du FRAPRU à l’intérieur de différentes coalitions et fronts communs
regroupant des groupes communautaires ou syndicaux. Les revendications mises de l’avant par ces
coalitions comprennent le logement, la condition des femmes et les conditions de vie des assistés sociaux.
La série contient, entre autres, des procès-verbaux, des plateformes de revendications, des listes de
membres et des documents synthèses.
La sous-série contient les documents suivants :
• 330-1 Coalition nationale de l’aide sociale
• 330-2 Front commun du logement social
• 330-3 Coalition contre les coupures
• 330-4 Marche mondiale de femmes-2001
• 330-5 Marche mondiale de femmes-2005
• 330-6 Front commun-2001
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Source du titre
Le titre est composé sur le contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le fonds contient des originaux.

P16-400 Communications et information
1980-2016. - 30 cm. de documents textuels.
Portée et contenu
Cette série témoigne des activités de communication et d’information du FRAPRU. Le FRAPRU a porté ses
revendications à travers diverses formes d’activité de conscientisation et de mobilisation. Ces activités
prennent la forme de publications permettant à l’organisme de diffuser ses revendications. Elle porte
également sur l’organisation de congrès et de colloques ou d’évènements socioculturels. Elle contient des
actes de colloque et de congrès, des documents synthèses, des bilans, des bulletins, des dépliants, des
tracts, des dossards et des macarons.
La série est divisée en 7 sous-séries :
P16-410 Congrès
P16-420 Colloque et sommet
P16-430 Publications
P16-440 Dépliants
P16-450 Affiches et tracts
P16-460 Pièce de théâtre et Fêtes
P16 470 Documents multiplateformes
Source du titre
Le titre est composé sur le contenu de la série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le fonds contient des originaux.

P16-410 Congrès
1981-2015. - 25 cm. de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série Congrès témoigne de la rencontre annuelle entre les membres du FRAPRU. Depuis 1981, le
FRAPRU tient chaque année un congrès durant lequel les membres de l'organisation discutent des
grandes orientations de l'organisme. La variété des sujets abordés et des intervenants permet de
constater à la fois l'évolution et la constance des positions de l'organisation. Chaque congrès fait l'objet
d'une thématique propre permettant d'orienter les discussions. La sous-série contient les procès-verbaux
des congrès de 1981 à 2015 ayant des titres comme Faire front pour le logement social, Poursuivre Ça
suffit l'indifférence. Respectez le droit au logement ! et Contre l'austérité, pour nos droits. Elle contient
également des documents de conjoncture et des cahiers d'activités rattachés à ces congrès
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La série contient les dossiers suivants :
er
• 410-1 1 Congrès
ième
• 410-2 2
Congrès
ième
• 410-3 3
Congrès
ième
• 410-4 4 Congrès
ième
• 410-5 5
Congrès
ième
• 410-6 6
Congrès
ième
• 410-7 7
Congrès
ième
• 410-8 8
Congrès
ième
• 410-9 9
Congrès
ième
• 410-10 10
Congrès
ième
• 410-11 11
Congrès
ième
• 410-12 12
Congrès
ième
• 410-13 13
Congrès
ième
• 410-14 14 Congrès
ième
• 410-15 15 Congrès
ième
• 410-16 16 Congrès
ième
• 410-17 17
Congrès
ième
• 410-18 18
Congrès
ième
• 410-19 19 Congrès
ième
• 410-20 20
Congrès
ième
• 410-21 21
Congrès
ième
• 410-22 22
Congrès
ième
• 410-23 23
Congrès
ième
• 410-24 24
Congrès
ième
• 410-25 25
Congrès
ième
• 410-26 26
Congrès
ième
• 410-27 27
Congrès
ième
• 410-28 28
Congrès
ième
• 410-29 29
Congrès
ième
• 410-30 30
Congrès
ième
• 410-31 31
Congrès
ième
• 410-32 32
Congrès
ième
• 410-33 33
Congrès
ième
• 410-34 34
Congrès
ième
• 410-35 35
Congrès
Source du titre
Le titre est composé sur le contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le fonds contient des originaux.
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P16-420 Colloques
1980-1986. - 5 cm. de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série Colloques témoigne des activités de rencontre et de réflexions dans le cadre de colloques
organisés par le FRAPRU et des organisations syndicales. Ces rencontres ont lieu avec différents membres
de la société civile telles les organisations syndicales et les groupes communautaires. La série contient
notamment le rapport du Colloque sur l'avenir du logement social tenu à Québec les 18 et 19 mai 1985 et
les actes du colloque « Pour la survie des quartiers populaires » organisé par le FRAPRU les 6 et 7
décembre 1986.
La sous-série est composée des dossiers suivants :
• 420-1 Colloque pour la survie des quartiers populaires
• 420-2 Colloque sur l’avenir du logement social
• 420-3 Colloque Unité des groupes logements.
• 420-4 Sommet populaire de Montréal, avril 1982
Source du titre
Le titre est composé sur le contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le fonds contient des originaux.
P16-430 Publications
1980-2015. - 17 cm. de documents textuels.
Portée et contenu
La sous Publications témoigne des documents publiés dans le cadre de ses activités d’information et de
conscientisation. Il contient les bulletins trimestriels « Le FRAPRU frappe encore » et plusieurs éditions de
ses dossiers noirs sur le logement, la pauvreté ; il contient également des publications sur la législation et
les politiques sociales et fiscales.
La sous-série est composée des dossiers suivants :
• 430-10 Bulletins
• 430-20 Logement et pauvreté
• 430-30 Publications diverses
Source du titre
Le titre est composé sur le contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le fonds contient des originaux.
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P16-430-10 Bulletins
1985-2015. - 12 cm. de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série Bulletins porte sur la publication « Le FRAPRU frappe encore », le bulletin trimestriel
constituant le medium d’information de l’organisme. Ces bulletins renseignent sur l’évolution de ses
prises de positions sur les enjeux liés au logement et à la question sociale. La sous-série contient les 127
numéros du Bulletin « Le FRAPRU frappe encore ».
Source du titre
Le titre est composé sur le contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le fonds contient des originaux.
P16-430-20 Logement et pauvreté
1987-2015. - 1 cm. de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série Logement et pauvreté regroupe les publications périodiques « Logements et pauvreté :
dossier noir » et « Femmes logement et pauvreté ». Ces publications font l'état des lieux sur la question
du logement au Québec. Elle contient 5 éditions de « Logement et pauvreté : dossier noir » et deux
éditions de « Femmes logement et pauvreté » et un « Dossier des interventions fédérales dans le
logement social ».
Source du titre
Le titre est composé sur le contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
Le fonds contient des originaux.

P16-430-30 Publications diverses
1980-2013. - 4 cm. de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série Publications diverses regroupe des documents publiés par le FRAPRU traitant un éventail de
questions liées au logement et aux enjeux sociaux. Les publications abordent les thèmes comme les
Premières nations, les baisses d’impôt, Elle contient entre autres les titres suivants : « Des quartiers ou
nous pourrons rester », « Le logement social : un droit », « La loi 107 en deux temps trois mouvements »,
et « Urgence en la demeure ».
Source du titre
Le titre est composé sur le contenu de la sous-série.
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Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le fonds contient des originaux.

P16-440 Dépliants
1980-2016. - 4 cm. de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série Dépliants témoigne des activités de diffusion du FRAPRU. En tant qu’organisme de défense
des locataires, le FRAPRU communique avec sa base au moyen de la distribution de documentation
portant sur la mission et les services offerts par l’organisme. Elle contient des dépliants portant sur les
procédures d’accès au logement sociaux et aux HLM, et les droits des locataires, il contient également un
dossier à l’intention des groupes de défense des locataires.
La sous-série contient les dossiers suivants :
• 440-1 Dépliants 1980-1988
• 440-2 Dépliants 1989-1999
• 440-3 Dépliants 2005-2010
• 440-4 Dépliants 2010-2016
Source du titre
Le titre est composé sur le contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le fonds contient des originaux.
P16-450 Affiches et tracts
1979-2016. - 5 cm. de documents textuels.
Portée et contenu
Le FRAPRU en tant qu’organisation militante a été appelé à participer ou à organiser plusieurs activités de
mobilisation. La sous-série Affiches et tracts témoigne de ces activités. Les affiches et les tracts de cette
sous-série couvre plus de trois décennies de militantisme. On y trouve, entre autres, les affiches des
mobilisations, de la caravane pour le logement social, les camps des mal-logé(es), des débats organisés
lors des campagnes électorales fédérales, provinciales et municipales.
La sous-série contient les dossiers suivants :
• 450-1 Affiches et tracts 1979-1985
• 450-1 Affiches et tracts 1989-1993
• 450-3 Affiches et tracts 1994-1998
• 450-4 Affiches et tracts 1999-2004
• 450-5 Affiches et tracts 2005-2010
• 450-6 Affiches et tracts 2011-2016
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Source du titre
Le titre est composé sur le contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
La série contient des originaux.
P16-460 Pièces de théâtre et fêtes.
1980-2004. - 5 cm. de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur l’organisation par le FRAPRU d’évènements socioculturels prenant la forme de
fêtes populaires ou de pièces de théâtre. Ces évènements témoignent des efforts de mobilisation et de
conscientisation mis de l’avant par l’organisme. Elle contient une pièce de théâtre, des programmes, des
états de compte, des affiches, une soumission pour la présentation d'une pièce de théâtre.
La sous-série contient les dossiers suivants :
• 460-1 « Des quartiers où nous pourrons rester », une pièce de la compagnie de théâtre « À
l’ouvrage »
• 460-2 Fête 29 novembre 1980.
• 460-3 « Le baux bail bail » Fête du FRAPRU.
• 460-4 Fête populaire 1982-1983
• 460-5 Fête 1992
e
• 460-6 Fête 20 anniversaire
• 460-7 Dazoque !
Source du titre
Le titre est composé sur le contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le fonds contient des originaux.

P16-470 Documents multiplateformes
Portée et contenu
La série Documents multiplateformes comprend les objets fabriqués à l'occasion de campagnes de
mobilisation organisées par le FRAPRU. Elle contient deux dossards portant l'inscription « 50 000 milles
logements sociaux en 5 ans FRAPRU », deux macarons : « Pour de bons logements pas cher » et « Decent
housing lower rent », 1 macaron « Halte à Charest », « Un logement un droit », et un ballon gonflable à
l'effigie du FRAPRU.
Source du titre
Le titre est composé sur le contenu de la série.
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Langues des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
Le fonds contient des originaux.

P-16-500 Documents audiovisuels et sonores
1990-2013. - 3 DVD, 2 CD et une cassette audio.
Portée et contenu
La série document audiovisuel témoigne des mobilisations et des évènements socioculturels organisés par
le FRAPRU. La série contient trois documentaires : « Sur la route du logement social », un documentaire
sur la caravane pour le logement social réalisé par Santiago Bertolino et Hugo Samson; « Au pied du mur,
Parcours d'une commission populaire sur le logement », une réalisation de Aude Ledoux-Lévesque et
Sébastien Rist; « Le camp des 4 sans, sans toit, l'sou, droit, et voix », un documentaire réalisé par Isabelle
Hayeur. Elle contient également une cassette audio des Rythm Activism enregistrée à l'occasion de la
présentation du cabaret Un logement pour une chanson.
Source du titre
Le titre est composé sur le contenu de la série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
Le fonds contient des originaux.

P-16-600 Revues de presse
1980-2015. - 60 cm. de documents textuels.
Portée et contenu
La série Revues de presse regroupe les revues de presse colligées par le FRAPRU de 1985-2015. Elles
témoignent du rayonnement et de l'impact médiatique des activités de mobilisation du FRAPRU. Les
articles colligés concernent principalement la question du logement, mais plus largement les conditions
de vie des classes populaires. On y trouve des articles provenant des grands quotidiens, des journaux
régionaux, ou de magazine. Les revues de presse portent sur des années entières, des mois, des
évènements ou des dossiers spécifiques liés à une lutte menée par le FRAPRU.
Le dossier contient les revues de presse suivantes :
• 600-1 Revue de presse 1980
• 600-2 Revue de presse 1981 -1982
• 600-3 Revue de presse 1984-1985
• 600-4 Revue de presse 1985-1986
• 600-5 Revue de presse 1986-1987
• 600-6 Revue de presse 1994 Bidonville P.Q. 28 et 29 novembre
• 600-7 Le Oui du FRAPRU
• 600-8 Revue de presse Juin 1995- avril 1996
• 600-9 Revue de presse 1996-1997
• 600-10 Revue de presse 1998-1999
• 600-11 Revue de presse 1999-2000
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

600-12 Revue de presse 2000-2001
600-13 Revue de presse 2002-2003
600-14 Revue de presse Mai 2002, Les édifices vides, qu'ossa donne?
600-15 Revue de presse 2003-2004
600-16 Revue de presse 2004 2005, Camp des mal-logés
600-17 Revue de presse 2005-2006
600-18 Revue de presse 2006-2007
600-19 Revue de presse 2007-2008
600-20 Revue de presse 2008-2009
600-21 Revue de presse 2009-2010
600-22 Revue de presse 2010-2011
600-23 Revue de presse 2011
600-24 Revue de presse 2011-2012
600-25 Revue de presse 2012-2013
600-22 Revue de presse 2014-2015
600-23 Revue de presse 2015, Camp pour le logement social, Montréal, 21 au 24 mai 2015

Source du titre
Le titre est composé sur le contenu de la série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
Le fonds contient des reproductions.

