
4LA CONSTRUCTION DE 
 NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX

L’agglomération de Longueuil compte 2 180 logements HLM 
et presque autant de personnes sur la liste d’attente. Des mé 
nages qui doivent attendre des années avant d’avoir accès à un 
logement qui respecte leur capacité de payer. Dans le Rous
sillon, c’est près d’un ménage locataire sur 3 qui doit investir 
plus de 30 % de son revenu pour se loger, il y a un urgent be
soin de logements à loyer abordable pour ces ménages.

4LE MAINTIEN DES SUBVENTIONS 
 AUX LOGEMENTS SOCIAUX EXISTANTS

Pour assurer leur accessibilité financière autant pour les loca
tai res qui y demeurent que pour les ménages à faible  revenu qui 
en auront besoin à l’avenir. À Longueuil, c’est plus de 280 mé   
nages en OSBL d’habitation et plus de 2 000 en coopérative 
d’ha bitation qui sont menacés de perdre leur subvention et 
devoir absorber des hausses de loyer considérables (source ; 
FROHME et FECHAM).

4LA RÉNOVATION ET LES RÉPARATIONS 
 DES LOGEMENTS SOCIAUX EXISTANTS

Le parc de logement social est vieillissant, afin de garantir à 
tout le monde un logement décent, le gouvernement doit as
sumer ses responsabilités quant à l’entretien de ces logements.

4LA GARANTIE D’UN LOGEMENT

En augmentant le budget de la Stratégie des partenariats de 
lutte contre l’itinérance, en favorisant à nouveau la  diversité 
d’approches nécessaires à la prévention et à la réduction de 
ce phénomène. À Longueuil, les ressources en  hébergement 
d’urgence sont insuffisantes, particulièrement pour les fem
mes. Dans le Roussillon l’été dernier, des locataires habitaient 
au camping, faute d’avoir pu se trouver un logement à temps !

4LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ

En assurant l’accessibilité aux politiques sociales telles que 
 l’assuranceemploi, les pensions, les prestations pour  enfants, 
etc. Malgré ce contexte général de région « privilégiée », la 
Mon    térégie fait face, depuis les dernières années, à un pro 
blème de pauvreté grandissant. En 2005, plus de 166 000 Mon 
té régienNEs vivaient sous le seuil de faible revenu (12,5 %) 
dont 66 000 (21 %) dans l’agglomération de Longueuil et 
216 000 MontérégienNEs vivaient dans un ménage privé con
sacrant 30 % ou plus de son revenu aux coûts d’habitation.

Le gouvernement Harper a gardé sa contribution aux logements abordables au même niveau que 2001, soit 250 millions par an
née pour tout le Canada. Cela représente pour le Québec, la construction de 687 logements dans le programme AccèsLogis ; bien 
en deçà des besoins réels des mallogéEs. Sans compter la fin progressive des conventions signées avec le fédéral dans certaines 
coopératives et OSBL d’habitation qui devront trouver un moyen de remplacer ces revenus. Ce sera trop souvent les locataires 
qui en paieront les frais. En plus de mettre en péril la qualité des logements, ces mesures ont un impact majeur sur l’accessibilité 
des locataires à faible et modeste revenu à des logements abordables, les forçant ainsi à couper dans d’autres besoins essentiels.

APPEL À TOUS LES PARTIS À S’ENGAGER CLAIREMENT 
À RÉINVESTIR DE FAÇON MASSIVE DANS LE LOGEMENT SOCIAL

LE LOGEMENT SOCIAL SUR LA RIVE-SUD :

un enjeu électoral
INCONTOURNABLE !
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TERRITOIRE DU 
COMITÉ LOGEMENT 
RIVE-SUD



LE COMITÉ LOGEMENT RIVE-SUD 
ET LE FRAPRU EXIGENT QUE LES PARTIS 
EN CAMPAGNE S’ENGAGENT À :

De 1969 à 1994, le gouvernement fédéral contribuait au 
finan cement à long terme de nouveaux logements sociaux en 
si gnant des ententes d’exploitation avec les HLMs, coopéra
tives et OBNL. Mais depuis 1994, le gouvernement fédéral ne 
prend plus ce genre d’entente et se retire graduellement du 
financement du logement social. 

En 1986, le gouvernement provincial du Québec et le gouver
nement fédéral concluent une ententecadre en vertu de la
quelle la province devient le seul livreur, sur son territoire, du 
logement social. Ce qui ne veut pas dire que le gouvernement 
fédéral ne finance plus directement le logement social.

Le financement du gouvernement fédéral se fait à travers l’en
tente concernant l’investissement dans le logement abordable 
(IDLA) entre la Société d’habitation du Québec (SHQ) (orga
nisme responsable de tout ce qui est logement « abordable » 
au Québec) et la Société canadienne d’hypothèque et de loge
ment (SCHL). À travers cette entente, le gouvernement fédéral, 
finan ce en partie différents programmes de la SHQ. Par exem
ple le programme Accèslogis est le seul programme qui per
met la réalisation de logements sociaux au Québec. Le pro
gramme allocationlogement est une subvention octroyée aux 
ménages à faibles revenus qui consacre une partie trop grande 
de leurs revenus pour se loger dans le logement locatif privé. 

Le gouvernement fédéral accorde seulement 250 millions 
de dollars par années aux provinces et territoires pour leurs 

programmes d’aide aux ménages avec des problèmes de 
logements. L’entente IDLA prévoit un financement annuel 
de 57,7 millions  $ pour le Québec. Cette somme représente 
à peine 687 logements sociaux dans le programme Accès
Logis. Ce qui est ridicule quand on pense qu’au Québec plus 
de 250 000 ménages locataires ont des besoins impérieux 
en logement. 

De toute évidence le gouvernement ne fait pas assez pour 
res pecter ses engagements internationaux sur le logement.

En 1976, le Canada a signé le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels en tant que membres des 
Nations Unies. Ce faisant, le gouvernement canadien avait reconnu le droit au logement, et s’était engagé à le respecter, le 
protéger, le promouvoir et le mettre en œuvre « au maximum de ses ressources disponibles ».

QUEL EST LE RÔLE DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 

EN MATIÈRE DE LOGEMENT ?

4Maintenir les subventions à long terme aux logements 
 sociaux existants et ce, de manière rétroactive, de manière 
 à ce que ceux qui les ont perdues dans les dernières années 
 puissent les recouvrer ;

4Augmenter le budget actuel de la Société canadienne 
 d’hypothèques et de logement (SCHL) de 2 milliards $ 
 par année et destiner ces sommes spécifiquement au 
 financement de nouveaux logements sociaux. 

Denise habite dans une coopérative d’habitation créée en 1982. 
Elle y réside depuis décembre 1982. Elle est arrivée là avec deux 
enfants. Elle est arrivée à Longueuil en 1979. Elle habitait, un 
immeuble mal entretenu, dans un quartier chaud de la ville avec 
ses deux enfants. Une connaissance l’informe de la cons truction 
d’une coopérative d’habitation pour famille dans un meilleur 
quartier de la ville. Denise y voit l’occasion d’avoir un beau 
logement qu’elle va payer en fonction de sa capacité de payer 
et offrir une meilleure qualité de vie à ses enfants dans un envi
ronnement sain. Elle fait application et en décembre 1982 elle 
emménage dans le logement qu’elle habite maintenant depuis 
32 ans. Elle fut une des premières occupantes de la coopérative. 

Aujourd’hui, Denise est retraitée, habite seule dans son loge
ment et compte sur une subvention pour payer son logement 
tout en conservant une qualité de vie décente. Malheureuse
ment, cette situation est appelée à changer. Depuis 2013, elle a 
vu son loyer augmenter de plus de 100 $ par mois en  raison de 
la décision du gouvernement fédéral de se retirer du finance
ment des logements sociaux. Elle paye beaucoup plus mainte

nant que sa capacité de payer selon les calculs de la coopéra
tive. D’une part, les administrateurs/trices n’ont pas le choix 
que d’augmenter les loyers pour assurer la viabilité financière 
de la coopérative, d’autre part, ce sont les ménages à plus fai
bles revenus qui ont eu les plus grandes hausses de loyer. 

Cette locataire a perdu 25 livres dans la dernière année puis
qu’elle a dû couper dans la nourriture. Elle doit maintenant se 
résigner à faire plus souvent appel aux médicaments génériques 
ou aux produits de moins bonne qualité qui ont parfois un effet 
négatif sur sa santé. Les hausses ont aussi pour effet de l’isoler, 
puisqu’elle ne peut plus se permettre autant de sorties que dans 
le passé. Même si elle souhaite rester dans son logement, elle 
commence graduellement à se préparer au pire. Dernièrement 
elle a vendu un ensemble pour chambre à coucher qu’elle avait 
avec elle depuis 50 ans, sachant qu’elle devra surement se con
tenter d’un logement avec des chambres plus petites.

Les conséquences pour Denise ne furent pas seulement maté
rielles. En plus d’avoir provoqué une période d’insomnie, la 

FIN DES CONVENTIONS : TÉMOIGNAGE DE DENISE



De toute évidence, le parti de Stephen Harper est plus inté
ressé à donner des crédits d’impôts aux plus riches que 
d’aider les personnes en situation de précarité. Prenons, par 
exemple, les comptes d’épargne libres d’impôts (CELI) et le 
fractionnement des revenus. Comment placer de l’argent 
en épargne alors qu’on peine à combler ses besoins essen
tiels ? Les baisses d’impôts quant à elles ne rapportent qu’aux 
ménages qui en payent. L’État se prive de revenus qui auraient 
pu servir à créer ou subventionner des programmes pour ai
der les personnes vivant en situation de pauvreté. C’estàdire 
15 % de la population canadienne.

En matière d’assuranceemploi, le Parti conservateur du Ca
na da a restreint l’accès aux prestations de chômage. Le ré
sultat est que de moins en moins de chômeuses et chômeurs 
ont droit aux prestations pour lesquelles elles et ils ont cotisé 
de leurs salaires. On considère que seulement de 30 à 40 % 

des chômeurs et chômeuses sont éligibles aux prestations 
 d’assuranceemploi. 

Ce n’est guère plus reluisant au niveau de la lutte à l’itinérance. 
En 2001, le gouvernement fédéral met en place le programme 
Stratégie de partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI). Le 
mon  tant consacré par le gouvernement canadien au programme 
ne fut jamais indexé. En 2013, le gouvernement fé déral annon
çait un changement d’orientation. Dorénavant, 65 % du budget 
du programme SPLI sera consacré à l’appro che Housing first, qui 
vise à loger une personne en situation d’itinérance chronique 
dans un logement privé avec un suivi. Ce virage a eu pour effet 
d’exclure le « soutien au travail de prévention » et le soutien pour 
les personnes qui sortent de l’iti nérance et qui demeurent à ris
que. Cette approche ne s’adresse pas à tout le monde. Pour plu
sieurs organismes, cette réorientation s’est traduite par d’impor
tantes coupures, d’autres organismes ont dû fermer leurs portes.

Jusqu’en 1994 le gouvernement fédéral soutenait financière
ment le développement de nouveaux logements sociaux à tra
vers des contrats appelés des « conventions  d’exploitation ». Ces 
ententes prises avec certaines coopératives d’ha bitation, des 
OSBL d’habitation ou des HLM, prévoyaient des subventions 
servant à réduire le prix des loyers des ménages à faible revenu.

Depuis 1994 le gouvernement fédéral a mis fin  progressivement 
à toutes les subventions qu’il verse aux logements sociaux avec 
qui il a signé une entente d’exploitation en refusant de les re
nouveler. Déjà, à l’échelle du Canada, le nombre de lo ge ments 
bénéficiant d’ententes à long terme pour des subventions fé
dérales est passé de 630 000 en 2006 à 613 500 en 2010. 

 Ac tuellement, ce sont 553 700 logements sociaux qui sont 
mena cés par cette situation au Canada et 125 500 aux Québec 
(ce qui représente 85 % des logements sociaux de la province). 

La perte de ces subventions n’est pas sans conséquence pour 
ceux qui habitent dans un logement social qui a bénéficié 
d’un financement d’Ottawa. Certains locataires à faible reve
nu ont eu et auront des hausses de loyer, souvent majeures. 
Ces hausses auront également pour conséquence de rendre 
ces logements moins accessibles pour les prochains ménages 
locataires. On peut aussi s’attendre à une détérioration des 
bâ  tisses puisque ces situations peuvent aussi représenter des 
coupures dans les réparations et l’entretien des logements.

LES ENJEUX DE LA FIN DES CONVENTIONS FÉDÉRALES 
QU’EST-CE QU’UNE ENTENTE D’EXPLOITATION 
ET CE QUE LE GOUVERNEMENT EN A FAIT ?

BILAN DES CONSERVATEURS  
DANS LA LUTTE À LA PAUVRETÉ ET À L’ITINÉRANCE

 si tuation a créé des tensions au sein de la coopérative. Lors de 
l’annonce des augmentations par le Conseil d’administration 
(C.A), Denise a demandé que les hausses soient partagées par 
tous les membres, mais cette proposition fut très mal accueil
lie par les administrateurs/trices et par d’autres locataires. Elle 
a maintenant l’impression qu’elle n’a plus le droit d’exprimer 
ses inquiétudes et son mécontentement concernant la manière 
dont la situation est gérée. En raison de l’ambiance qui règne, 
elle a l’impression qu’elle n’est plus la bienvenue dans la coo
pérative qu’elle habite depuis 32 ans. 

Malheureusement pour Denise, d’autres mauvaises nouvelles 
sont à venir. Lors d’une Assemblée générale annuelle, le con
seil d’administration a avisé les membres de la coopérative que 
des hausses importantes pourraient encore être exigées d’ici 
2018, année à laquelle cessera complètement le financement 
du gouvernement fédéral pour sa coopérative. Même si elle 
se prépare graduellement à quitter son logement, elle tient à 
souligner qu’il ne s’agit pas d’un choix, mais qu’elle doit s’y 
résigner. Elle est prête à se priver pour rester chez elle, mais elle 
a peur qu’éventuellement elle ne soit tout simplement plus en 
mesure de payer le loyer.

MESSAGE AUX ÉLUS 
VOICI CE QUE DENISE 

DIRAIT À UN(E) ÉLU(E) SI ELLE 
EN AVAIT L’OCCASION.

« Vous, vous avez de gros revenus, 
de mon côté le coût de la vie augmente 

plus rapidement que mes revenus. 
J’aimerais que vous viviez dans ma situation 

pendant un temps pour voir à quel point 
il faut se priver, pour vous montrer 

comment vos décisions affectent 
la vie des gens ordinaires ».



Nous planifions une rencontre d’information pour les gens intéressés à habiter ce projet. 
Une rencontre d’information se tiendra le 5 octobre à 14 h pour les personnes âgées et à 19 h pour 

les personnes seules et familles.Elle aura lieu au : 242, SaintPierre, dans la Sacristie de l’Église.

Pour plus d’information veuillez communiquer avec CarolAnn Rivest au : 450 6993060, poste 2 

Les habitations Trilogis SaintConstant ont présentement un 
pro  jet de 44 logements sociaux en construction sur la rue 
SaintPierre à SaintConstant. La moitié des locataires de ce 
pro jet bénéficieront d’une subvention au logement et paieront 
donc un loyer correspondant à 25 % de leur revenu brut. 15 de 
ces logements sont destinés aux personnes seules et familles et 
sont composés de 3 ½ et de 4 ½. Les 29 autres logements sont 
destinés aux personnes âgées de 65 ans et plus et sont de type 
3 ½ et 4 ½. La section pour personnes âgées est dotée d’un as
censeur, d’une salle communautaire, d’une cuisine ainsi que 
d’un système de surveillance reliée à une centrale en cas d’ur
gence. Un service de traiteur sera aussi offert aux résidents 
et des activités seront organisées par le groupe. Les premiers 
locataires devraient emménager en mai 2016. 

LES HABITATIONS TRILOGIS SAINT-CONSTANT  

PRÉVUES POUR MAI 2016 ! 
PERSONNES SEULES ET FAMILLES

3 ½ 9

Nombre de subventions (7)

4 ½ 6

Total 15

PERSONNES ÂGÉES

3 ½ 25

Nombre de subventions (15)

4 ½ 4

Total 29



Dans la foulée de la 4e action internationale de la Marche mon
diale des femmes (MMF) le Comité logement RiveSud orga
nise différentes actions pour dénoncer les graves problèmes de 
logement vécus par les femmes sur son territoire. Entre autres 
en faisant la promotion du document « Femmes, logement et 
pauvreté » produit par le FRAPRU en mars 2015 et présenté 
lors des assemblées générales d’avril dans le Roussillon et à 
Longueuil (des copies sont disponibles à nos bureaux ou sur le 
site internet du FRAPRU). Nous sommes également disponibles 
pour faire des ateliers sur le sujet sur demande.

LE COMITÉ LOGEMENT 
RIVE-SUD DÉNONCE 
LES GRAVES PROBLÈMES 
DE LOGEMENT VÉCUS 
PAR LES FEMMES

5 octobre 2015 
Journée mondiale de l’habitat, les enjeux pour les femmes !
Dans le cadre de la Journée mondiale de l’Habitat le 5 octobre prochain, le Comité logement RiveSud pro fitera de l’occasion pour rappeler que les femmes sont directement touchées par cette hausse du coût du logement en raison de leur plus grande  pauvreté et des autres inégalités découlant du système  patriarcal. Une action symbolique sera posée, serezvous des nôtres ?

17 octobre 
Marche mondiale des femmes à TroisRivièresLa marche prévue à TroisRivières permettra de mettre de l’avant les luttes, les résistances et les alternatives que les femmes mettent en place dans chaque région au Québec pour la justice sociale, l’égalité de toutes et la protection de l’intégrité de la Terre. Le Comité lo  gement compte mobiliser ses membres (femmes et hom  mes) pour y participer : contacteznous pour vous inscrire !

À votre agenda…

Même si notre attention est portée vers la scène politique 
fé  dérale en raison de la campagne électorale, n’oublions pas 
que sur la scène provinciale nous sommes pris avec un gou
vernement que le professeur émérite en science de l’écono
mie de l’UQAM, Pierre Fortin qualifie de champion des poli
tiques d’austérité.

Si, dans la dernière année, le gouvernement libéral de Philippe 
Couillard a annoncé un grand nombre de coupures dans le 
filet social québécois et des hausses de tarifs tout en accor
dant des avantages fiscaux aux plus fortunés de la société, le 
gouvernement justifie ces coupures en disant que le Québec 
n’a tout simplement plus d’argent. Pourtant, on apprend que 
les institutions bancaires continuent à faire des profits records 
 malgré un climat économique incertain. On se demande 
quand les Leitao et Coiteux du gouvernement vont trouver le 
courage de demander aux grandes entreprises de faire leurs 
parts. Pour le moment, l’austérité se fait sur le dos des dému
nis. Par exemple, lors du dernier budget on apprenait que le 

programme AccèsLogis serait coupé de moitié, passant de 
3 000 à 1 500 unités. 

Le gouvernement s’entête obstinément dans cette voix malgré 
le fait que des institutions comme le Fonds monétaire interna
tional (FMI) disent aujourd’hui que les politiques d’austérité 
accentuent les inégalités sociales ce qui à son tour nuit à la 
croissance économique.

Lors du dernier bulletin, nous vous avions dit que l’automne 
serait chaud et effectivement il le sera. Dès le 3 septembre la 
 Coalition main rouge a organisé une manifestation à  Québec 
dans le cadre des consultations de la Commission sur les finan  
ces publiques de l’Assemblée nationale. Parallèlement,  plusieurs 
organisations syndicales accentuent leurs moyens de pression 
et le mouvement devrait prendre de l’ampleur cet automne.

Les militantEs du Comité logement n’ont pas fini de faire en
tendre leur opposition aux politiques d’austérité du gouverne
ment libéral du Québec.

POLITIQUE PROVINCIALE
LUTTE CONTRE LES POLITIQUES D’AUSTÉRITÉ



Au Comité logement RiveSud 
nous avons constaté cet été, 
une augmentation du nombre 
d’appels concernant l’infesta
tion de punaises de lit. Ainsi 
peutêtre que les déménage
ments de cette année ont ap

portés leurs lots de surprises pour plusieurs loca taires.

Certains locataires ont vécu  un véritable enfer causé par ces 
petites bestioles avant de voir leurs cas être définitivement ré
glés. Suite à ces observations, le Comité logement s’est penché 
sur le sujet et a obtenu des chiffres précis par le biais d’une 
demande d’accès à l’information faite à la Ville de Longueuil. 
Comme vous pouvez le voir dans le tableau cicontre, la 
hausse est substantielle.

Il importe de préciser que 13 des 48 divulgations de 2015 on 
été faites au mois d’août. Force est de constater qu’il ne s’agit 

ici que des cas ayant été divulgués en vertu du code du loge
ment en place. Pourtant, l’article 5.1 du Code du logement de 
Longueuil stipule que « Tout propriétaire d’un immeuble où il y 
a présence de punaises de lit doit en aviser la Ville sans délais. »

Combien de cas n’ont pas été révélés ? Doiton rester les bras 
croisés devant ce constat préoccupant ? Pour le Comité loge
ment RiveSud il s’agit d’un dossier à suivre…

DES PUNAISES DE LIT DANS NOS DOSSIERS

ANNÉE
 Nombre d’avis 

 de divulgation

2015  Incomplète 48 (Reste 4 mois)

2013 Année complète 44

2014 Année complète 45

2012 Année complète 32

Au Comité logement RiveSud nous entendons souvent la ques
tion « à quelle date le chauffage doitil être mis en marche ? » 
Pourtant, il n’existe aucune loi ou règlement qui précise la date 
à laquelle le propriétaire doit « partir le chauffage ».  

La réalité est qu’il ne s’agit pas d’une question de date mais 
plutôt d’une question de confort, mais encore une fois la loi 
ne précise pas à quelle température doit être maintenu le loge
ment. Nous devons puiser notre réponse dans la Jurisprudence 
(l’ensemble des décisions de justice) de la Régie du logement.

La réponse est que le propriétaire doit démarrer le chauffage dès 
que la température l’exige, peu importe la date ou le moment de 
l’année. Il doit maintenir la température minimale à 21° C (70° F) 
en tout temps. Pour résumer, nous pouvons dire que le logement 
doit être chauffé et ce, dès que la température le requiert.

RAPPEL : Le Comité logement RiveSud peut répondre à vos 
questions sur les droits et obligations des locataires et des pro
priétaires ainsi que vous aider dans vos démarches s’il y a lieu. 
N’hésitez pas à nous contacter (numéro cidessous).

EST-CE QUE C’EST LE TEMPS DE CHAUFFER ? 

Ce bulletin est produit par le Comité logement Rive-Sud
Bureau de Longueuil : 238, Saint-Louis, Le Moyne, Québec  J4R 2L6 • Tél .: 450 812-8228 • Fax : 450 812-1483

Bureau de Châteauguay : 311, McLoed, Châteauguay, Québec J6J 2H8 • Tél .: 450 699-3060 • Sans frais : 1-866 399-3060 • Fax : 450 699-7014

On vous avait promis un 
automne chaud, et vous 
serez servis !!

Voici le calendrier des 
événements connus au 
moment de mettre sous 
presse. Appeleznous pour 
vous inscrire ou prendre de 
l’information sur l’une ou 
l’autre de ces activités.

Le Comité vous tiendra au 
courant si d’autres actions 
s’organisent d’ici là ou si 
nous participons en appui 
à d’autres énénements.

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS, SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2015
ACTIVITÉ LIEU HEUREDATE

 Vendredi 18 sept. Manifestation pour la défense collective des droits Québec 10 h 30

 Jeudi 24 sept. Journée d’actions régionales visant Montréal 10 h 
  le gouv.fédéral du FRAPRU

 Mardi 29 sept. Déjeuner électoral (CDC Longueuil) 1215, boul. SteFoy 8 h 30 
   à Longueuil 

 Mardi 29 sept. La marche Centraide aux 1 000 parapluies Montréal 11 h 30

 Mercredi 30 sept. Débat électoral (CDC Roussillon) La Prairie À venir 19 h

SE
PT

EM
BR

E

 Jeudi 1er oct. Débat électoral (CDC Roussillon) ChâteauguayLacolle 25, rue SaintSauveur 19 h 
   StRémi 

 Lundi 5 oct. Journée mondiale de l’Habitat Châteauguay À venir

 Vendredi 16 oct. Nuit des sansabri Roussillon SainteCatherine 18 h 30

 Vendredi 16 oct. Nuit des sansabri RiveSud Parc SaintMark’s 18 h 30 
   à Longueuil

 Samedi 17 oct. Marche mondiale des femmes TroisRivières À venir

 Lundi 19 oct. Élections fédérales _ _
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