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Jeudi 17 déc. Party de Noël des membres 311 McLeod 17h00 

22 déc. au  
4 janv. Fermeture des bureaux Longueuil et 

Châteauguay  

Déc. 2015 à 
fév. 2016 Campagne contre les hausses de loyer Rive-Sud  

Les préparatifs pour le Party de Noël des membres du 
Comité logement Rive-Sud ont commencé. Comme les 
années précédentes, les membres sont conviés à fêter 
Noël et la fin de l’année avec un repas festif et de la 

danse.  
 
Réservez votre soirée !!! 

Jeudi 17 décembre 
17h00 au 311 McLeod 
Départ de Longueuil 16h15, La Prairie 16h45. 
 
Veuillez appeler Stéphane (450-699-3060, poste 5) ou 
Marco (450-812-8228) pour confirmer votre présence.  

LE NOËL DU COMITÉ LOGEMENT 

Le comité logement Rive-Sud ainsi que les groupes 
membres du  FRAPRU doivent maintenant s’assurer que le 
PLC respecte ses engagements dans les plus brefs délais. 
Les militantEs du logement social devront rappeler aux 
nouveaux éluEs que des centaines de milliers de per-
sonnes, au Canada, ont des besoins impérieux en loge-
ment.  
 
C’est pour cette raison que, le 20 novembre dernier, des 
dizaines de militantEs du comité logement Rive-Sud se sont 
joints à plus de 500 militantEs du FRAPRU pour rendre vi-

site au nouveau Premier ministre du Canada. L'action a 
débuté par une marche dans les rues d'Ottawa et s'est ter-
minée devant les bureaux du PM. Nous avons placé des 
maisons de carton devant l'entrée du bureau que les mili-
tantEs ont couvert de messages destinés aux éluEs. 
 
Tout au long du mandat de ce nouveau gouvernement, 
nous nous assurerons que les enjeux du droit au logement 
et du logement social soient mis de l'avant et que PLC n'ou-
blie pas d'honorer les promesses sur lesquelles il s'est fait 
élire.  
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2015 
LES MEMBRES DU COMITÉ LOGEMENT RIVE-SUD DEVRONT              
REVENDIQUER AUPRÈS D’UN GOUVERNEMENT LIBÉRAL MAJORITAIRE  
 
Le 19 octobre dernier, après la deuxième plus longue campagne électorale de l’histoire du Canada, les Canadiens et les 
Canadiennes allaient aux urnes pour élire le parti qui allait diriger le pays. C’est le Parti Liberal du Canada qui s’est vu por-
ter au pouvoir en faisant élire 184 députéEs sur 338. Le parti dirigé par Justin Trudeau forme donc un gouvernement majo-
ritaire. 

Le territoire du comité logement Rive-Sud a vu déferler la 
« vague rouge ». Effectivement, cinq des sept circonscrip-
tions sur notre territoire ont été remportées par le Parti 
libéral du Canada (PLC). Les députéEs sur notre territoire 
sont : Alexandra Mendès du PLC (Brossard Saint-
Lambert); Sherry Romanado du PLC (Longueuil Charles-
Lemoyne), Michel Picard du PLC (Montarville) ; Xavier 
Barsalou-Duval du Bloc (Pierre-Boucher les Patriotes Ver-
chères); Pierre 
Nantel seul réélu 
du NPD 
(Longueuil Saint-
Hubert); Jean-
Claude Poissant 
du PLC (La Prai-
rie); et Brenda 
Shanahan du PLC 
(Châteauguay-
Lacollle). 
 
Le Comité loge-
ment se réjouit du 
départ de Ste-
phen Harper et de 
la défaite du Parti 
conservateur du 
Canada (PCC). Rappelons-nous que ce parti était miné par 
des scandales (tels que l’affaire Duffy) et que son bilan en 
matière de la lutte à la pauvreté est catastrophique. Ce 
parti a refusé de hausser le financement du logement 
social même si tous les indicateurs montraient que le 
droit au logement était en recul depuis son arrivée au 

pouvoir il y a presque dix ans. D’ailleurs, le dossier noir 
sur le logement et la pauvreté du FRAPRU nous apprenait 
qu’au Canada près d’un ménage locataire sur dix consa-
crait 80 % et plus de ses revenus pour se loger. De plus, 
les conservateurs ont refusé obstinément de s’engager à 
aider les coopératives d’habitations dont les ententes de 
financement avec la Société canadienne d’hypothèque et 
de logement (SCHL) tiraient à leurs fins. Conséquemment, 

certains ménages habi-
tant en coopérative 
d’habitation ont vu 
leur loyer augmenter 
de plusieurs centaines 
de dollars par mois. 
 
Lors de la campagne 
électorale, le Parti libé-
ral du Canada s’est 
engagé à maintenir les 
subventions pour les 
coopératives et à fi-
nancer la création de 
nouvelles unités de 
logement social. Cette 
promesse serait réali-
sée à l’intérieur d’une 

enveloppe de 19.7 milliards de dollars (pour 10 ans) pour 
les infrastructures sociales. Le parti de Justin Trudeau 
s’est également engagé à faire la lutte à la pauvreté et 
ainsi réduire le nombre de Canadiens et de Canadiennes 
vivant en situation de précarité. 
 

Suite à la page 4 




