14 février : Manifestation pré-budgétaire devant les bureaux de la député Danielle

McCann à St-Constant.
21 Février : Journée d'actions régionales - Engagez-vous pour le communautaire.
Marche et manifestation à Longueuil devant les bureaux de Lionel Carmant.
9 mars : Le 9 mars le Comité logement Rive-Sud a offert deux ateliers d’éducation
populaire sur le sujet des enjeux locaux du logement. Les ateliers étaient donnés en
même temps à Longueuil et à Châteauguay dans le cadre du mois de la justice
2022.
20 mars : Manifestation. Sauver la Villa Belle-Rive. La mobilisation s’est tenue le 20
mars, dès 11 h, pour éviter que l’OBNL la Villa Belle Rive soit vendue au privé.
30 mars : Formation de Juristes à domicile. Formation offerte aux locataires dans le
cadre du projet de défense collective des droits et association des locataires.
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Pour une politique d’habitation ambitieuse au Québec !
À l’automne 2021, le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) lançait la campagne
Pour une politique d’habitation ambitieuse au Québec. Pour faire face à la crise du logement qui
touche la plupart des régions du Québec, avec une pénurie de logements sans précédent, des hausses de
loyer abusives, des rénovictions, des pratiques discriminatoires contre les locataires, le FRAPRU demande
au gouvernement et propose avec cette politique de :

Bonjour,
Je me présente, mon nom est Karine Valade et je suis la nouvelle adjointe administrative au
Comité Logement Rive-Sud.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de détermination que je découvre et m’approprie l’organisme.
Ayant été employé dans le domaine de la santé depuis les 22 dernières
années, j’ai décidé de faire le grand saut en communautaire,
car le bien-être des gens me touche énormément.
D’être à l’emploi du Comité Logement Rive-Sud est une très belle opportunité pour mon cheminement professionnel.
Je suis très fière de faire partie de cette merveilleuse équipe.
Au plaisir de vous rencontrer.
Karine
DATE

ACTIVITÉ

21 avril

Assemblée régulière du CLRS

19 mai

Grande rencontre des associations de
locataires

10 et 12 juin
16 juin

Congrès du FRAPRU
Assemblée générale annuelle du CLRS

LIEU

HEURE

Châteauguay et Longueuil
-

13h30

Longueuil

18h00

À déterminer
Île Saint-Bernard

Ce Bulletin est produit par le Comité de logement Rive-Sud
Deux bureaux UN SEUL NUMÉRO: (450) 699-3060
Web : comite-logement.org ● Facebook.com/ComiteLogementRiveSud

-

Reconnaître et mettre en œuvre le droit au lo- 
gement;

Reconnaître formellement le droit du logement dans la Charte québécoise des droits et
libertés;

En cas de dénis, les ménages locataires auraient ainsi d’autres recours légaux.
Construire du logement social;

Québec doit financer 50 000 logements sociaux en 5 ans, qu’ils soient publics, coopératifs ou sans but lucratif;

Cela peut passer par la construction de nouveaux logements sociaux ou par l’achat, la
rénovation et la socialisation de logements
locatifs déjà construits.
Mieux protéger les locataires;

Un registre universel et obligatoire des loyers
s’impose;

Les évictions doivent être contrées en modifiant le Code civil afin que tout propriétaire
soit obligé de déposer et de justifier sa demande d’éviction;

Un code national du logement doit être adopté pour tout le Québec;

La Commission des droits de la personne et
de la jeunesse (CDPDJ) doit avoir les leviers
nécessaires afin de punir toute forme de discrimination dans l’accès au logement;

La construction de nouveaux logements universellement accessibles doit être rendue
obligatoire et un service d’information doit
être mis en place, afin de faciliter la recherche de logements accessibles et adaptés.

Plus de 500 organismes de partout au Québec, dont des dizaines d’allié.es de la Montérégie ont signé un
appui à cette politique. Le Comité logement espère que ces demandes seront (enfin) entendues et continuera de réclamer l’adoption de cette politique lors des mobilisations à venir. Nous avons présenté ces
demandes aux candidat.es de la circonscription de Marie-Victorin. Souhaitons que la personne élue aura
eu une oreille attentive, mais surtout qu’elle prendra action.

Le budget du 22 mars 2022 un budget qui rate sa cible!
Les locataires à faible revenu ont été oubliés dans le dernier budget de la CAQ qui prévois uniquement
un ajout de 1000 logements supplémentaires d’ici 2026-2027 pour tout le Québec avec le nouveau programme d’habitation abordable (PHAQ). Pourtant, un chèque de 500$ sera envoyé à tous les Québécois qu’ils soient véritablement dans le besoin ou pas. C’est une incohérence qui coûtera
3,2 milliards de dollars à Québec et dont il ne restera rien de tangible par la suite. Selon
Eli Gravel du Groupe de ressources techniques Rive-Sud les 3.2 milliards de dollars s’ils
avaient été investi dans la construction de logements sociaux, aurais permis de construire
pas moins de 15 000 nouveaux logements. Le gouvernement en place a raté sa chance
d’entreprendre un grand chantier qui aurais permis la relance économique du Québec, qui
aurais permis de soulager la crise du logement et qui aurais permis léguer des immeubles
aux prochaines générations.

Élections partielle Marie-Victorin


CAQ
(Shirley Dorismond)






Bloc Québecois
(Pierre Nantel)

Parti Conservateur
(Anne Casabonne)

Québec Solidaire
(Sophika
Vaithyanathasarma)

Parti Libéral du
Québec
(Émilie Nollet)
















Climat Québec
(Martine Ouellet)



INVITATION
Assemblée régulière des membres
Comité logement Rive-Sud
En présentiel et par Zoom
En simultané au 311 Rue Mcleod à Chateauguay
Au 173 rue Sainte-Catherine à Longueuil et sur la plateforme Zoom : https://us02web.zoom.us/j/89346185432
Le 21 avril à 13h30

Création du Programme d’habitation abordable Québe(PHAQ);
Manque de financement pour les projets Accès Logis;
Pivot vers le marché locatif privé pour répondre aux
besoins criants des locataires.

Réclament %1 des revenus fédéraux annuels consacrés au développement de logement social, communautaire et très abordable;
Taxe sur la spéculation immobilière;
Propose un réaménagement fédéral des programmes
en habitation.
Favoriser le marché privé pour le développement
de nouveaux logements locatifs;
Nie l’existence de la « crise du logement »;
Estime que le libéralisation du marché locatif règlera le sort des locataires.
Investira massivement dans les logements sociaux
de qualité (publics, coopératifs et communautaires);
Adoptera une politique permettant de contrer la spéculation foncière ou immobilière;
Créera un registre national des loyers sous l’administration du Tribunal administratif du logement, accessible en ligne.
Encourager la création de logements abordables
à l’extérieur des zones métropolitaines de Montréal et de Québec;
Taxer les propriétés inoccupées qui appartiennent à des non-résidents afin qu’elles reviennent
sur le marché locatif;
Doubler le nombre de nouveaux logements sociaux prévus pour cette année.

Programme politique à venir.



Explications Zoom



Mot de bienvenue



Recherches actions aîné/es



Le grand retour de la mobilisation



AGA



À la prochaine

Pour participer à la réunion Zoom :
Objet : Rencontre des membres du CLRS
21 avril 2022, 13h30 PM
https://us02web.zoom.us/j/89346185432
ID de réunion : 89346185432
Sur l’appareil mobile :
+1 438 809 7799, ID de réunion : 89346185432

