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Le FRAPRU manifeste!
Le samedi 4 février dernier s’est tenue une manifestation du FRAPRU
au centre-ville de Montréal. Les participants avaient rendez-vous devant le bureau de Jean Charest au
coin des rues McGill College et
Sherbrooke.

logement de qualité. Sur l’île de Montréal,
à peine 348 logements locatifs ont été mis
en chantier au cours des dix premiers
mois de 2011, dont une infime poignée
dans les quartiers centraux, alors que
c’était le cas de 5625 condos. C’est le
nombre de construction neuve de logements le plus bas en 10 ans au Québec.

Cette manifestation nationale eu lieu dans
le cadre de la campagne pré-budgétaire
du FRAPRU qui à commencé à l’automne.
Dès septembre, la Caravane du FRAPRU a
fait le tour du Québec et
nous a éclairés sur la
réalité particulièrement
troublante du logement
sur la Côte-Nord et
l’Abitibi. La pénurie du
logement existe toujours et nous ne devons
pas laisser la situation
s’aggraver.
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Encore une hausse de loyer …
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Les travaux débutent pour la Rémoise phase II
La machinerie est à l’œuvre au 6 rue Sainte
-Famille à Saint-Rémi. La construction de l’immeuble de 24 logements destinés aux personnes âgées est
amorcée et devrait s’échelonner
jusqu'en septembre. Grâce à la
détermination des membres du
conseil d’administration de l’organisme la Rémoise et à la
persévérance du Comité logement, nous sommes passés du
rêve à la réalité. Selon Alain
Beaulieu coordonnateur au développement « Il s’agit de
l’aboutissement de deux années
d’efforts de la part du conseil
d’administration de la Rémoise, des efforts qui
ont porté fruit».
Ces

24

nouveaux

logements

viennent

s’ajouter à ceux déjà existants et porteront le total à 48. Une belle façon de brisée l’isolement
des personnes âgées qui voisineront un immeuble à vocation
familiale ainsi que l’organisme
sourire sans faim. «La Rémoise
est un groupe qui est en train
de consolider ses activités»
nous indique Alain.
En plus des rénovations
au 311 McLeod, Alain Beaulieu
travaille aussi sur deux gros
dossiers de développement,
l’un à Saint-Philippe et l’autre à
Saint-Constant. Avec la décision du Conseil d’administration de priorisé des
nouveaux projets de logement social à Laprairie
et Sainte-Catherine, le Comité logement Rive-sud
poursuit son travail dans la région.

Calendrier : Mars
2 mars:

20 mars:

21 mars:

26 mars:

Activité pour la
Journée internationale des
femmes

Manif devant le
Conseil de ville de
Longueuil

Assemblée générale secteur
Roussillon

Réunion du
Comité mobilisation

V i e A s s o c i a t i ve e t m o b i l i s a t i o n

Assemblée générale à Longueuil
Le Comité Logement Rive-Sud tiendra
sa première assemblée générale, des locataires de Longueuil, le Mardi 28 février à LeMoyne. Nous comptons, à ce jour, 10
membres résidants de l’agglomération de
Longueuil et plusieurs autres locataires
sont sur le point de le devenir.
Ce haut taux de participations est le
résultat d’un travail terrain fait auprès des
locataires à travers les organismes communautaires de la région. Nous assistons régulièrement aux activités des organismes
ce qui nous permet d’entrer en contact avec
des locataires intéressés à notre service de
défense des droits et à la lutte pour le logement social.

Ce contact avec les locataires, ainsi
que le nombre grandissant d’appels pour le
service de défense des droits nous force à
faire deux constats; les locataires de l’agglomération ont des besoins et veulent se
mobiliser pour améliorer leur sort.
Dans les semaines à venir, nous continuerons de rencontrer des locataires à travers diverses activités. Par exemple, le 1er
mars nous animerons une séance d’information sur les droits des locataires ouvertes à toutes et tous dans LeMoyne. De
plus, nous sommes invités par plusieurs
organismes communautaires à faire des
interventions auprès de leurs membres utilisateurs sur la hausse des loyers.

Le blocage de la Tour de la Bourse
Pour la première fois de l’histoire, des
représentants des mouvements communautaires, féministes, étudiants et syndicaux ont
bloqué pendant 4 heures un haut lieu du
monde financier de Montréal; la Tour de la
Bourse. Organisé par la Coalition opposée à
la tarification et la privatisation des services,
cette action dérangeante à réussi son objectif
de perturber l’activité économique de Montréal.
Le barrage de la Tour de la Bourse du
17 février dernier est n’est pas seulement
symbolique. Les locaux de l’immeuble sont
occupé par le Ministère de l’emploi et de la
solidarité sociale, l’Autorité des Marchés financiers, de grandes firmes d’avocats

(Fasken Martineau), la Bourse de Montréal,
General Electric et plusieurs autres.
Le Comité logement à manifesté en appui au blocage afin de dénoncer la hausse
des frais de scolarité, la taxe de la santé de
200$ et la hausse des tarifs d’Hydro-Québec.
Trois mesures jugées inéquitables par les
partenaires du mouvement. Ces dernière ne
tiennent pas compte de la capacité de payer
des citoyens.
Dans les prochaines semaines, nous
serons invité à poursuivre la lutte. Particulièrement, en appui aux étudiants et étudiantes.

Le 8 mars, Journée internationale des femmes
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Une pétition circule!
La pétition vise à maintenir le niveau de subvention du gouvernement fédéral pour le logement social.
SI vous ne l’avez pas signé, il sera important de le faire bientôt! Pour signer la pétition ou nous aider à
récolter plus de signature afin d’atteindre, et même dépassé, notre objectif, vous devez rentrer en contact avec Chantal au 450-699-3060 #2 (lundi, mardi mercredi) et au 450-812-8222 (jeudi et vendredi.
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