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Une année de mobilisation
Les 14, 15 et 16 juin dernier, les groupes
membres participants se sont réunis pour
le 34e Congrès du FRAPRU, à Québec. Il
faut dire que cette fin de semaine a été
remplie de débats, de réflexions, de prises
de position... et de plaisirs. À la fin de la
journée de dimanche, les délégations des
comités logement et des associations de
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locataires adoptaient les orientations pour
l’année 2013-2014.
Débutons, ici, avec les moments forts de
cette fin de semaine. Vendredi 14 juin, au
-delà de 140 personnes sont présentes

Lors du 34e Congrès du FRAPRU, le Comité Logement

dans la grande salle pour assister à la pré- Rive-Sud était bien représenté. Comme d’ailleurs l’ensentation de l’ordre du jour (conférence,

semble des délégations des groupes logement!

ateliers de formation, soirée d’ouverture, ateliers du samedi et de la plénière de dimanche).
Dès vendredi, la délégation du Comité Logement Rive-Sud a assisté à la présentation de la
présidente du FRAPRU

Marjolaine Tapin.

Pour le bilan de l’année 2012-2013, Marjolaine nous a parlé de la tournée et de la mobilisation des centaines de locataires et de militantEs autour de la Commission populaire itinérante pour le droit au logement de l’automne
2012; de l’appui à la grève étudiante et du

délégation a participé à l’atelier portant sur la
construction de notre rapport de forces et sur
nos stratégies. Nous avons compris que l’addition d’actions symboliques, dérangeantes et de
manifestations doit s’intégrer dans une vision
plus large et globale pour le droit au logement
et contre les causes de la pauvreté. C’est à partir de cette compréhension que nous sommes
en mesure de mettre en place un réel rapport
de forces.

mouvement des casseroles dans le contexte du

Cette journée du vendredi s’est terminée au bar

printemps érable à l’hiver et au printemps

L’AgitéE, en plein centre-ville de Québec, où

2012, des élections du 4 septembre, etc.,

tous et toutes étaient appeléEs à un Karaoké.

comme des moments importants de mobilisa-

Ce soir-là, on a pu voir que plusieurs mili-

tion de l’année dernière.

tantEs du FRAPRU, dont deux membres de

Durant l’après-midi, une bonne partie de notre

notre délégation, avaient beaucoup de talents.

Rejoignez-nous par courriel : info@comite-logement.org ou www.comite-logement.org ou Facebook

Samedi matin: après avoir déjeuné et bien discuté, notre

appeléEs en plénière. C’est une grosse journée de ré-

délégation s’est séparée en quatre ateliers afin de prendre

flexion, de concentration et de prises de position. Dès 8

position sur chacune des propositions. Celles-ci mettaient

heures 30, les différentes délégations, dont celle du Comité

en valeur nos deux priorités de l’année, l’une concernant le

Logement Rive-Sud, examinaient chacune des propositions

gouvernement fédéral et l’autre, le gouvernement québé-

et discutaient longuement sur le sens à donner aux priorités

cois; nos appuis aux luttes sociales et la consolidation de la

de l’année, sur les stratégies et sur les moyens mis de

vie associative de notre regroupement national, le FRA-

l’avant pour faire avancer la cause du droit au logement

PRU.

pour les locataires et les mal-logéEs du Québec. Une heure

Dans la majorité du temps, la délégation du Comité s’en-

plus tard, nous nous retrouvions en plénière. Le Comité

tendait très bien avec l’ensemble des délégations. Dans

Logement et les autres groupes participants prennent alors

d’autres moments, nous étions aux antipodes et à d’autres,

le micro, débattent avec émotions, amènent des amende-

des compromis furent nécessaires pour faire avancer le

ments et enfin votent sur les propositions, ceci dans le res-

droit au logement pour tous et toutes.

pect de chaque délégation.

Dimanche, dernier jour du Congrès, les participantEs sont

Bien entendu, la délégation du Comité Logement Rive-Sud
est relativement satisfaite de son congrès de la fin de semaine. Face aux gouvernements supérieurs, tant à Ottawa
qu’à Québec, les groupes participants du FRAPRU devront
d’abord sensibiliser leurs membres aux différents enjeux
du droit au logement pour enfin les mobiliser, organiser
des actions tantôt symboliques, tantôt dérangeantes. Tantôt,
nous rencontrerons les députés, tantôt nous ferons pression
sur eux pour faire avancer nos revendications. Tantôt, nous
organiserons des soirées de discussion. Tantôt, nous organiserons des manifestations nationales. Tantôt, nous nous
mobiliserons pour contrer également les politiques d’austérité des gouvernements en place. Au sortir du 34e Congrès,

Une partie de notre délégation (de gauche à droite): Simon
Dumais, François Dumont, Roxanne Bourgeois, François
Giguère, Fleurette Cardinal et Angèle Fortin

tous et chacun pouvaient clamer : « Ça suffit l’indifférence, Respectez le droit au logement ».

Des propos vivants : réflexions des membres de notre délégation sur le Congrès
Tout au long du bulletin, nous vous présenterons les propos et les commentaires des membres de la délégation
sur le Congrès du FRAPRU. Une délégation remplie d’enthousiasme.
François Dumont « J’ai aimé l’endroit, l’Université Laval à Québec, l’ambiance, l’accueil, la chambre et particulièrement, j’ai bien aimé la bouffe. J’ai bien appris dans mon atelier sur les enjeux du congrès comme c’était ma première expérience. L’animateur a bien expliqué les propositions et les différents amendements. Lors des ateliers du
samedi, j’ai eu un peu de difficulté à suivre le tout, car cela demandait une concentration de tous les instants. Pour ce
qui est de dimanche, jour de la plénière, j’ai bien aimé le déroulement, les propositions et le vote. Enfin, la visite organisée du quartier St-Jean Batiste m’a plu. Et je trouve que de construire une autoroute aux abords d’un tel quartier est
inadmissible. En somme je suis très satisfait et j’aimerais y retourner l’année prochaine.
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Des propos vivants : réflexions des membres de notre délégation sur le Congrès
Fleurette Cardinal : « Au départ, notre délégation,
composée de six personnes, a fait le voyage en camionnette. Cela nous a permis de mieux nous connaître. En
cela fut une très bonne idée.
Ce congrès n’était pas mon premier. J’ai bien aimé la
journée du samedi et les ateliers. D’ailleurs, j’ai trouvé
qu’il y avait une bonne discussion et les propositions
m’ont interpellé dans la mesure où j’ai pu émettre mes
opinions.
Dans notre délégation, nous nous sommes bien enten-

dus et cela a facilité les débats du dimanche.
La soirée du vendredi soir, celle du Karaoké a été un
succès et j’ai bien aimé. Côté négatif par contre, j’ai
moins apprécié les repas et la bouffe qu’on nous a servis à l’Université Laval. Après de nombreux congrès,
je trouve dommage de manger toujours la même chose.
L’an prochain, notre délégation devra discuter des repas et voir qu’est-ce que l’on peut proposer pour améliorer cette situation.

Année 2013-2014: deux priorités et des actions en
perspective pour le FRAPRU et pour le Comité Logement

« ÇA SUFFIT L’INDIFFÉRENCE :
RESPECTEZ LE DROIT AU LOGEMENT

»

Voilà le mot d’ordre que le FRAPRU a voulu lancer
aux groupes membres pour les inviter au 34e congrès
qui s’est tenu à Québec les 14, 15 et 16 juin dernier.
On pourrait résumer ce mot d’ordre en disant : non
seulement les gouvernements supérieurs font-ils la
sourde oreille à nos revendications, mais sont en plus
indifférents aux besoins des locataires et mal-logéEs
du Québec. Que cela tienne, les 140 participantEs ont
adopté pour la prochaine année un plan d’action où
les gouvernements d’Ottawa et de Québec ne nous
oublieront pas de sitôt.
Lors du 34e congrès, les groupes participants ont adopté
deux priorités pour l’année 2013-2014, l’une s’adressant au gouvernement Harper et l’autre s’adressant au

Les fins de conventions.
Les projets de coopératives, des organismes sans but
lucratif en habitation et des HLM, nés avant 1994, doivent avoir l’assurance de la part du gouvernement d’Ottawa qu’ils vont pouvoir maintenir leurs subventions
adressées principalement aux personnes à faible revenu
et obtenir également un programme de subvention à la
rénovation des immeubles.

gouvernement Marois. Et pour faire avancer la cause du
droit au logement, les comités logement et les associations de locataires, dont le Comité Logement Rive-Sud
(CLRS), ont également voté deux grandes manifestations nationales, des actions de pression, des actions dé-

Dans le jargon, c’est ce que l’on appelle la bataille
contre les fins de conventions. Et c’est l’une des deux
priorités adoptées par les délégations présentes au Congrès du FRAPRU.

rangeantes ou des actions créatives. L’idée principale

Pour ce faire, les groupes ont adopté une série de propo-

qui en est ressortie : développer notre rapport de forces

sitions : organisation d’une immense manifestation à

face aux deux gouvernements en place.

Ottawa, le mercredi 27 novembre; des actions créatives
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(théâtre de rue, par exemple) durant l’hiver et le prin- dique pour la Montérégie 2 500 unités, dont 1 700 unitemps 2014 et ciblant les députés des différents partis tés pour la Rive-Sud.
politiques de la scène fédérale.

Pour y arriver, les délégations des groupes ont adopté

Un fait demeure : la mobilisation des locataires rési- l’organisation d’une grande manifestation nationale
dant dans les projets de COOP, d’OSBL et d’HLM. Il dans les rues de Montréal pour le mois de février
est important que ces locataires soient au courant qu’à 2014. En parallèle à cette activité, des actions régiola fin des conventions, ils et elles risquent de subir des nales et des pressions seront aussi mises de l’avant au
fortes hausses de loyer et qu’ils ne soient plus en me- début de l’hiver pour pouvoir rencontrer le ministre
sure de vivre dans ces logements sociaux.

des Finances et le ministre responsable de l’habitation.

Au courant de l’automne 2013, le Comité Logement Si rien ne bouge, les membres mobilisés de notre coRive-Sud organisera des activités de sensibilisation et mité auraient à rencontrer les députés de la Rive-Sud
d’informations (ateliers, assemblées publiques, soirées afin que le rapport de la Commission populaire itinéde solidarité, par exemple) sur les enjeux des fins de rante pour le droit au logement leur soit remis en main
conventions et qui s’adresseront principalement (non propre et par le fait même, qu’ils puissent obtenir un
exclusivement) aux locataires de ces projets.

appui politique dans cette démarche.

50 000 logements sociaux.

Il est également primordial d’obtenir leur appui pour

Depuis plusieurs années, les groupes logement, dont le
Comité Logement Rive-Sud, savent pertinemment que
les seules 3000 unités financées par la Société d’habitation du Québec, la SHQ, dans le programme d’Accès Logis est loin de répondre au besoin. C’est pourquoi le FRAPRU et ses groupes membres revendiquent l’investissement pour le développement de

une politique globale en habitation, la reconnaissance
du droit au logement dans la Charte québécoise des
droits et libertés et le renforcement de la portée juridique de cette Charte, une politique globale en itinérance et enfin la protection du caractère social des logements sociaux dont le financement à long terme
vient à échéance.

50 000 logements sociaux sur cinq ans, dont 20 000
unités en HLM. De ce nombre, notre comité reven-

Une conjoncture politique que pourrait chambouler notre plan d’action!
Étant donné que nous sommes en présence d’un gouvernement minoritaire à Québec, il est possible que la
population québécoise soit appelée aux urnes d’ici
quelques mois. En ce sens, cela pourrait changer ou
modifier radicalement notre plan d’action pour l’année
2013 et 2014.
Entre-temps, il est clair que le gouvernement Marois
penche à droite et adopte des politiques plus souvent
au détriment des populations défavorisées. Depuis le 4
4

Des propos vivants : réflexions des membres de notre délégation sur le Congrès
Roxanne Bourgeois « J’ai particulièrement aimé la conférence sur l’Accord Europe-Canda. Cette conférence nous a
donné des informations pertinentes sur les conséquences que
peut avoir un tel accord sur nos programmes sociaux. Le
Congrès du FRAPRU est toujours bien organisé. Par ailleurs,
je ne serai pas la seule à le dire, le choix de la nourriture
laisse souvent à désirer. Quant au contenu politique, je suis
d’accord avec l’intégration des personnes handicapées, mais
il reste que le choix des salles est souvent très compliqué. Il
me semble qu’il faut se laisser une marge de manœuvre. Avec
le temps, j’ai appris à connaître la majorité des groupes participants et des personnes les représentant. Il arrive souvent
que certains individus ont des positions arrêtées ce qui n’est
pas facile si l’on veut avancer. Enfin, je trouve dommage que
l’on retourne à Québec pour le prochain congrès de 2014.
J’aurais aimé que l’on discute d’un autre endroit. Dans l’ensemble, j’ai bien aimé le congrès et particulièrement la soirée
Karaoké où trois personnes de notre organisme, entre autres,
ont pu chanter des pièces musicales.

Réal Brais, « Ce fut un congrès intense. Beaucoup de
propositions, d'amendements, des discussions animées
et constructives. Du gros et du bon travail de la part
des congressistes et ÉNORME de la part de la permanence du FRAPRU. Mais l'impression la plus marquante
qui me reste, c'est la force démocratique de notre organisme, des échanges souvent musclés, intelligents, parfois
laborieux mais toujours pour améliorer et mieux bâtir
notre rapport de forces pour nos actions de l'année qui s'en
vient. Tout cela dans le respect du plus petit membre à la
présidence d'un comité, en passant par les organisations
modestes ou imposantes, tous ont bénéficié de la même
écoute attentive de la part des autres, et tout a été étudié,
jugé et voté dans une saine démocratie. J'en conclus que le
FRAPRU, notre FRAPRU, est en santé. Et çà c'est une excellente chose. »

______________________
Après l’indexation des frais de scolarité pour les étudiants; après la non-abolition de la taxe santé; après
avoir refusé de créer de nouveaux paliers d’imposition pour les mieux nantis (revenus entre 130 000 $ et
250 000$) et d’augmenter l’impôt sur les gains de
capital, voilà que le PQ maintient, pour le 1er janvier
2014, l’augmentation du prix des tarifs du bloc patrimonial d’Hydro-Québec. Pour la Coalition opposée à
la tarification et à la privatisation des services publics
« ces hausses nous concernent toutes et tous, mais
Notre délégation au Congrès du FRAPRU (de gauche à
droite): Roxanne Bourgeois, Fleurette Cardinal, Réal Brais,
Simon Dumais, François Dumont et Angèle Fortin.

toucheront particulièrement les ménages à faibles re-

______________

isolés. Rappelons que, seulement en 2011, Hydro-

Suite de la page 4

Québec engendrait des profits de 2,6 milliards de dol-

_____________

lars. Pendant ce temps, plus de 50 000 familles étaient

septembre, le PQ a continué les mêmes politiques

débranchées, faute de pouvoir payer leur facture.

que ses prédécesseurs, le PLQ de Jean Charest. Les

Afin de s’opposer à cette « nouvelle » mesure, la Coa-

hausses de tarifs des services publics sont malheu-

lition appelle la population en générale, les groupes

reusement à l’honneur.

communautaires, les groupes logement dont le nôtre,

venus, nombreux à vivre dans des logements mal-
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et les organisations syndicales à une immense manifestation rons pas le morceau. Le FRAPRU, dont le Comité Logeprévue pour le samedi 28 septembre, à Montréal.

ment Rive-Sud sera de toutes les batailles sur ce front. En

Au cours de l’année, le FRAPRU proposera à la Coalition somme, le congrès du FRAPRU a permis à la délégation du
proposent une démarche de discussion sur les alternatives Comité Logement Rive-Sud de mieux saisir la portée des
fiscales face aux politiques d’austérité adoptées par le gou- enjeux politiques de nos batailles et de nos luttes. Nous
vernement péquiste.

avons beaucoup de pain sur la planche. La mobilisation des

Enfin, nous ne pourrons rester silencieux face également membres est au cœur de notre organisme, autant sur le front
aux attaques contre les bénéficiaires de l’aide sociale. Ini- du logement social que sur le front des politiques néotiées par le gouvernement péquiste, les coupures à l’aide libérales.
sociale nous préoccupent particulièrement. Nous ne lâche-

L’assemblée générale annuelle du Comité logement Rive-Sud
une vraie réussite!

Le 26 juin dernier, avait lieu à l’Ile St-Bernard, l’Assemblée datures pour combler 4 postes au Conseil d'administration,
générale annuelle du Comité Logement Rive-sud. Comme tout ça en dedans de 5 heures de travail. Les membres du
le disait François Giguère, notre directeur général : Comité logement Rive-Sud ont travaillé fort, dans un cadre
« (…) Grosse assemblée générale annuelle (…); 56 per- enchanteur et propice à la réflexion, lors de cette rencontre
sonnes provenant de 8 villes et villages de la Rive-Sud, 3 annuelle. La table est mise pour l'année qui s'en vient et elle
ateliers, 20 propositions, un paquet d'amendements, 8 candi- sera occupée ».
En effet, les membres ont travaillé très fort et ont adopté un
plan d’action pour l’année 2013-2014. Le plan d’action
touche l’ensemble des aspects politiques et organisationnels
de notre organisme.
Dans le domaine de la défense des droits, le Comité Logement organisera au cours de l’année 2013-2014 des formations et des ateliers collectifs sur différents enjeux et qui
concernent la défense des droits des locataires. Ces formations porteront sur des sujets aussi variés que la recherche
de logement, sur les droits et obligations des locataires, sur
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les reprises de logement, sur le harcèlement, sur les Dans l’approche de la prochaine campagne électorale muhausses de loyer, etc.

nicipale de novembre 2013, l’équipe de travail de la dé-

Ces ateliers seront offerts selon les demandes des orga- fense de droits s’est promis d’amasser les commentaires
nismes communautaires de la Rive-Sud. Rappelons que et les critiques des locataires qui font appel à nos services,
l’an dernier, ces formations ont été offertes gratuitement, et ce, pour documenter l’application du Code du logement
par exemple, au Carrefour Mousseau, à la Maison de la par les différentes municipalités du Roussillon et de l’agPaix, aux Habitations Paul Pratt, à la Maison La Vire- glomération de Longueuil.
volte… à Longueuil, au Carrefour Jeunesse Lapinière à
Brossard, à la Rencontre Châteauguoise, au Carrefour Mobilisation : Élections municipales
Jeunesse emploi de St-Rémi, etc. Dans le cadre de ces Comme nous l’avons vu, le Comité Logement Rive-Sud
ateliers, nous avons pu ainsi rejoindre environ 200 per- et ses membres seront forts occupés par les actions du
sonnes. Nouveauté cette année et dans la mesure du pos- FRAPRU entourant les questions du logement social et
sible, ces ateliers seront offerts aux membres du Comité les luttes sociales. Mais il y a plus!
logement.

Au mois de novembre prochain, partout au Québec, la

Cette année encore et débutant plus particulièrement au population sera appelée à élire leur prochain maire et
mois de décembre 2013, les membres seront mis à contri- leurs prochains conseillers. Sur la Rive-Sud, les locataires
bution pour la distribution du dépliant sur les hausses de n’y échapperont pas. Afin de mettre la table, les membres
loyer. 25 000 dépliants se retrouveront dans les boîtes du Comité Logement ont d’abord mandaté le Conseil
postales des locataires des villes de Châteauguay, de La d’administration du Comité logement de réfléchir sur l’orPrairie, de Saint-Constant, de Sainte-Catherine, de Saint- ganisation du travail de l’équipe afin que nos revendicaRémi, de Sainte-Martine, de Brossard, de Saint-Lambert, tions locales s’incarnent concrètement dans le travail du
de Longueuil, de Saint-Hubert, etc.

Comité. À cet effet, le CA parlera, entre autres, de res-

Des propos vivants : réflexions des membres de notre délégation sur le Congrès

Angèle Fortin « Le Congrès du FRAPRU a été ma première
expérience avec les groupes logement de partout au Québec.
Pour moi c’était très positif. J’ai appris beaucoup du fonctionnement, du processus de compréhension des propositions
et du processus du vote. J’ai apprécié le droit de parole libre
et spontané et cela a été formidable. Il faut noter la pertinence du brassage d’idées autant en ateliers qu’en plénière.
En cela, le choc des idées a été très créateur avec ses façons
de penser et il fallait être très attentif. Tout comme Roxanne,
j’ai beaucoup apprécié l’invité du vendredi venant nous parler de l’Accord nord-américain et Europe. Car dans le fond,

on nous disait que tout était beau, mais M. Vaillancourt nous
a affirmé « (…) un instant, il y a des enjeux importants, et
que nous ne pouvons pas laisser de côté, sans analyser les
conséquences ». J’ai aussi aimé notre dynamique de groupe,
la soirée du Karaoké et la visite du quartier St-Jean-Batiste.
Cela nous permet de rencontrer des gens sous forme décontractée. Le seul point que l’on peut dire négatif : la course
entre les repas et les ateliers ou la plénière. J’ai remarqué
que la concentration se fait moins bien. Autrement, j’ai adoré
mon expérience ».
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sources, de temps, de moyens d’action, etc. Cette proposition d’éducation populaire pourra nous servir dans nos projets de
fait suite à un certain constat : le manque d’emphase portée à logement social.
nos revendications locales dans le travail du Comité Logement.

Une vie interne active

Afin d’incarner ces demandes, les membres ont adopté que Cette année encore, les membres du Comité Logement ont
nos revendications locales portent, en premier lieu, sur le voté toute une série de propositions afin de développer et de
code du logement dans au moins trois villes de la Rive-Sud, consolider la vie associative de notre groupe. Concernant
là où il n’existe aucun règlement sur l’insalubrité des loge- d’abord le bulletin Le COLOC, les membres ont décidé qu’il
ments (Delson, Ste-Catherine, Candiac), en second lieu, sur y aurait 6 numéros, dont deux Bulletins de 8 pages à des moun véritable règlement contre la conversion des logements en ments forts de l’année, comme les élections municipales, les
condominiums, particulièrement à la Ville de Longueuil et en
troisième lieu, sur la constitution d’une réserve foncière à la
Ville de Châteauguay… Tout cela en conformité avec les
besoins locaux et les revendications adoptées par le FRAPRU
au cours du Congrès ou des assemblées générales de l’hiver.
D’un point de vue stratégique, le Comité Logement mettra en
place des moyens d’expression pour les locataires en général
et pour les locataires directement affectés en particulier. Le
Comité Logement et ses membres utiliseront les médias locaux et démontrerons, preuve à l’appui, les problèmes vécus
dans chaque municipalité. Du pain sur la planche et beaucoup
de travail nous attendent!

Développement de nouveaux logements sociaux : du travail en perspective.

Le Conseil d’administration presqu’au complet pour l’année
20013-2014 et élus lors de l’AGA du mois de juin dernier (de
gauche à droite) : Michel Dumas, Violette Morin, Réal Brais,
Roxanne Bourgeois, Angèle Fortin, Nancy Mikula, Fleurette
Cardinal et François Dumont

Cette année, le Comité Logement travaillera à mettre en place
les meilleures conditions pour que l’on puisse développer un budgets, etc. Les membres ont décidé d’offrir une meilleure
OSBL à Greenfield Park et un projet de construction neuve à contribution en s’y impliquant plus activement dans la rédacSainte-Martine. Dans ce projet, nous demanderons la collabo- tion d’articles et de favoriser des témoignages et d’entrevues
ration des Habitations de la Vallée des Tisserands.

données par des locataires résidant dans des projets de loge-

En parallèle, le Comité s’est également donné comme mandat ment social créés par le Comité Logement.
de poursuivre ses démarches auprès de municipalités de Ste- Fait nouveau, le COLOC devra également contenir des maCatherine pour une phase 2, et ainsi que de continuer notre quettes et des plans architecturaux de nos projets d’OSBL. Et
travail auprès des villes de Candiac, de Longueuil et de La afin de faire la promotion de nos services et de nos activités
Prairie et ce, pour de nouveaux projets de logements sociaux. d’éducation populaire (formation et mobilisation) les
Pour l’année 2013-2014, les membres ont aussi donné membres souhaitent qu’un encadré soit intégré au COLOC
comme mandat à l’équipe de recueillir des témoignages de afin que tous et toutes soient au courant des activités de molocataires des projets d’achat-rénovation. Cette activité bilisation et des formations à venir à cout, moyen et long
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terme.
De plus, les membres ont mandaté le CA et l’équipe de
travail de planifier le nombre d’assemblées générales, les
moments de parutions du Bulletin Le COLOC, l’organisation de la distribution du dépliant au mois de décembre
2014, nos activités sociales, comme le party de Noël, nos
activités de mobilisation comme celles du FRAPRU, etc.
Afin de bien organiser et de bien planifier le travail du
Comité Logement, les membres ont proposé que le CA et
l’équipe se rencontrent pour un moment de réflexion, dans
« Lac à l’épaule » au cours du mois de septembre 2013.
Durant deux jours, ces personnes devront non seulement
analyser l’ensemble du travail mais également réfléchir
au développement organisationnel du Comité, évaluer
comment notre organisme peut passer de l’intervention
individuelle à l’action collective en défense de droits et
évaluer le développement de nouveaux logements sociaux
en termes d’objectifs, de besoins, de distribution géograEn atelier sur le développement de logement social, les
membres du Comité Logement ont participé activement

phique, etc.
Pour l’année 2013/2014, le Comité Logement Rive-Sud
sera fort occupé. C’est à suivre!

Le développement de 42 logements sociaux menacé à St-Constant!

Depuis plusieurs années, l’OSBL Trilogis, travaille sur
le développement d’un projet de logements sociaux à
St-Constant. Ce projet a connu un parcours empli
d’embûches, principalement en ce qui concerne l’obtention d’un terrain pour y construire ces fameux logements. Toutefois, le 11 juin dernier, suite à une collaboration étroite avec les différents partenaires, dont la
Ville de St-Constant, le projet a finalement obtenu
l’engagement conditionnel de la Société d’habitation
du Québec. Cette étape cruciale franchie, nous prévoyions pouvoir débuter le chantier au printemps 2014.
Cependant un nuage vient d’apparaître à l’horizon. Le

8 juillet dernier, le projet de changement de zonage fut
déposé lors du conseil municipal. Près d’une trentaine
de résidants du quartier où doit se construire le projet
s’étaient mobilisés afin de s’y opposer. Ceux-ci se sont
montrés très crus dans leurs propos allant jusqu’à dire
textuellement « On ne veut pas de pauvres à côté de
chez nous ». Les élus n’ont pas défendu le projet, mais
ce sont contenter de dire « si vous ne voulez pas de ce
projet alors nous ne le ferons pas ». Ce cas classique de
« pas dans ma cour » met donc en péril la réalisation de
42 logements sociaux et plus de 4 années de travail.

9

Les suites de la Commission populaire itinérante:
Diffusion du documentaire « Au pied du mur » à Longueuil
C’est le 4 juin dernier à Longueuil que la Maison La
Virevolte, le Comité logement Rive-Sud et le Front
d’action populaire en réaménagement urbain
(FRAPRU) tenaient une conférence de presse commune
dans la salle communautaire des habitations Bienville.
Alors que le droit au logement est bafoué partout au
Québec, ils nous ont présenté le rapport Urgence en la
demeure. Ce rapport contient plusieurs recommandations qui permettraient de faire respecter ce droit. La
conférence de presse était suivi par le visionnement du
documentaire Au pied du mur et d’un goûter servi à
l’extérieur.
Plus d’une centaine de personnes ont assisté à l’évèneLes souriantes Nancy Beaugé et Francine Chevrier de l’associa- ment qui a permis d’exposer de façon précise les protion des locataires de Bienville accueillaient les gens
blèmes de logement auxquels sont confrontés les résipour le visionnement.
dants de la Rive-Sud :

Il y a présentement une pénurie de logements décents et abordables sur la Rive-Sud;

Les règlements sur la salubrité des logements sont
souvent soit inexistants ou soit mal appliqués;

Le règlement sur la transformation en condos de
Longueuil ne tient pas compte de la gamme de
loyers ou du nombre de pièces lors des demandes
de conversions faites par les propriétaires;

Le vieillissement et le manque d’entretien du parc
de logements locatifs des villes de la Rive-Sud;

Très peu de mise en chantier de logements locatifs ou des données faussées par le très grand
nombre de résidences pour personnes âgées mises
en chantier ces dernières années.
Les membres du Comité logement Rive-Sud étaient
nombreux à participer à cette activité et les commentaires recueillis nous permettent d’affirmer que ce fut un
succès. Le Comité logement Rive-Sud tient a offrir un
La commissaire Alexa Conradi, Jean-Claude Laporte, Julie Le- remerciement spécial aux gens de l’Association des loblanc et François Giguère lors de la conférence de presse pour
cataires des Habitations Bienville pour nous avoir gentirappeler l’urgence d’agir.
ment accueilli chez eux.
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Un comité de mobilisation à remettre sur pied
Dans les premières semaines du mois de juin, l’équipe
de défense des droits et de mobilisation a communiqué
avec tous les membres du Comité Logement afin de
leur faire passer un petit sondage. Nous vous avons
posé une série de questions afin de mieux connaitre
vos préférences quant aux types de manifestations,
d'actions (occupation de bureaux, blocages, etc.) et
quant aux activités (Assemblée générale, etc.) auxquelles vous avez le goût de participer.

d’entre vous auront remarqué que ce comité n’a pas été
très actif dans les derniers mois. Plusieurs raisons l’expliquent. Mais ce n’est, certainement, pas dû à un
manque d’engouement de la part des militantes et militants. Il est, donc, grand temps de remettre ce comité
sur pied. Dans les prochains mois, nous communiquerons avec certains d’entre vous pour reconstituer cette
équipe qui apporte un soutien logistique inestimable
aux employés du Comité Logement.

Cette démarche avait deux objectifs. Par vos réponses,
l’équipe de travail veut ainsi créer un outil qui nous
permettra de mieux cibler les membres à contacter lors
des différents évènements du Comité logement. Par
exemple, nous savons quels membres désirent occuper
un bureau de député et quels membres ne pas contacter
quand la manifestation implique une marche de trois
heures sous un soleil de plomb ou par un froid sibérien.

Ultimement ce sondage a pour but de rendre le Comité
logement plus efficace dans notre travail de défense de
droits des locataires, dans la promotion du logement
social et dans notre lutte contre les inégalités sociales

Ensuite, avec l’information que nous avons recueillie,
il sera plus facile de relancer le Comité mob. Certains

Nos prochaines activités : en vrac
Septembre 2013: Assemblées générales du Comité Logement Rive-Sud à Châteauguay et à Longueuil La date est à
déterminer
Samedi 28 septembre 2013: manifestation à Montréal contre les hausses des frais d’Hydro-Québec. Manifestation
organisée par la Coalition contre la tarification et la privatisation des services publics. Venez en grand nombre!
Octobre 2013: prochaine parution du Bulletin Le COLOC. Aiguisez vos crayons!
2 Octobre: Journée du Refus de la Pauvreté à St-Hubert
Le 23 octobre 2013: manifestation conjointe du Comité Logement Rive-Sud, la Maison La Virevolte et du Bureau
consultation jeunesse (BCJ) de Longueuil dans le cadre des élections municipales. Venez en grand nombre!
Le 27 novembre 2013: manifestation à Ottawa dans le cadre de notre campagne contre les fins de conventions des
projets de logements sociaux de Coopératives d’habitation et les Organismes Sans But Lucratif, nés avant 1994. Encore là, venez en grand nombre!
Décembre 2013: prochaine parution du Bulletin Le COLOC
Décembre 2013: party de Noël, la date est à déterminer
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Quelques moments forts de mobilisation
pour l’année 2012 2013

Un appui de centaines de personnes à la lutte étudiante
pour le droit à une éducation libre et gratuite, févier 2013.

Dans le cadre de notre campagne contre les fins de conventions, plus de 850 personnes ont manifesté dans les rues de
Pointe St-Charles, mai 2012

Une manifestation organisée par la Maison La Virevolte et le
Comité Logement en avril 2012.

En assemblée générale annuelle (mai 2012), les membres du
Comité Logement ont voté pour tout un plan d’action,

L’équipe de travail voudrait vous
souhaiter un bel été et de belles vacances. Comme on dit: du soleil,
cette grosse boule de feu, en masse.
Au début du mois de septembre,
revenez-nous en forme.
La Gaillarde, un OSBL à St-Philippe. Occupation le 19 juillet.
On va pouvoir dire: le logement social c’est fait pour loger du
monde

