PRIX POUBELLE 2012 – 2013 : Quelle a été la pire personnalité publique par rapport au droit au logement?

Claudio Di Giambattista, dit le «Roi du taudis»
• Reconnu coupable de 250 constats d’infraction, dont 86
constats d’insalubrité.
• Fait un fou de lui dans les médias.
• Maintient ses locataires dans des conditions inacceptables.

Hans Brouillette, porte-parole de la CORPIQ
• Spécialiste de propagande, d’études bidons et de tordage
de faits pour faire avancer la cause des « pôv » propriétaires.
• Selon lui les loyers ne sont pas assez chers !!!
• A lancé l’outil ProprioEnquête qui discrimine en direct !

Luc Harvey, président de la Régie du logement
• Depuis son entrée en poste, les causes civiles générales
ont bondi à une moyenne de 20, 3 mois d’attente...
• Présentement sous enquête, il aurait manipulé les données
pour embellir les résultats de la Régie...

Les ministres à l'habitation,
Laurent Lessard et Sylvain Gaudreault
• Réalisations 2012 – 2013 : RIEN DU TOUT!!
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