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« La pauvreté n’est pas un acci-
dent. Comme l’esclavage et 
l’apartheid, elle a été faite par 
l’homme et peut être supprimée 
par des actions communes de 
l’humanité. »  
 
- Nelson MANDELA 

Forum social mondial 2016 

Cet été, la ville de Montréal sera 
l’hôte du Forum social mondial 
(FSM), qui se déroulera du 9 au 14 
août 2016.  
 

Il  s’agit du « plus grand rassemblement de la société 
civile visant à trouver des solutions aux problèmes 
de notre temps ». C’est un rendez-vous quasi annuel 
qui s’est tenu pour la première fois au Brésil en 
2001. À cette occasion, des dizaines de milliers de 
personnes provenant de partout dans le monde se ré-
unissent pour participer « à des milliers d’activi-
tés (ateliers, conférences, prestations artistiques…) 
portant sur diverses thématiques (développement so-
cial, économie solidaire, environnement, droits hu-
mains, démocratisation…). » 
 

Manifestation le 12 août 
 
Dans le cadre de ce grand rassemblement, des mou-
vements progressistes –  le FRAPRU et le réseau in-
ternational No-Vox (organismes luttant pour les 
droits fondamentaux définis dans la Déclaration uni-
verselle des droits de l’homme) –, organisent une 
manifestation le 12 août pour revendiquer le droit à 
l’habitat dans le quartier Côte-des-Neiges à Mon-
tréal. 
 
Le Comité logement participera au Forum social et à 
la manifestation du 12 août.  Les membres qui dési-
rent participer ou en savoir plus peuvent communi-
quer avec nous. 
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Le 17 juin dernier, plus d’une soixantaine 
de militant(e)s du Comité logement Rive-
Sud se sont réunis au Manoir D’Youville sur 
l’Ile Saint-Bernard à Châteauguay à l’occa-
sion de l’Assemblée générale annuelle 2016.  
 
Cet évènement est l’occasion pour les membres de passer en 

revue les réalisations de l’année, d’identifier les points à amé-

liorer et de se doter d’un plan d’action pour l’année qui vient. 

C’est aussi le moment de voter pour les candidat(e)s au conseil 

d’administration.  

Ce fut une assemblée émouvante puisque nous disions au revoir 

à deux membres de l’équipe de travail : Alain Beaulieu et Carol

-Ann Rivest. Les deux nous quittent pour relever de nouveaux 

défis, mais demeurent dans le domaine de l'habitation. L’année 

précédente nous avions dit au revoir à François Giguère, qui fut 

directeur général de l’organisme pendant près de 20 ans.  

 

Bilan de l’année 2015-2016 

Les membres ont eu un aperçu de la quantité importante de 

travail qui a été accompli par l’équipe  tout au long de l’année 

et ont pu réaliser à quel point leur implication bénévole consti-

tue  un élément important de l'efficacité et du dynamisme de 

l’organisation. Que ce soit au plan  de la défense des droits des 

locataires et de la mobilisation ou encore à celui  du développe-

ment, les employé(e)s et les membres du Comité logement 

n’ont ménagé aucun effort pour faire avancer la cause des mal-

logés.  

On prépare 2016-2017 

Les membres ont voté un plan d’action ambitieux, mais néces-

saire pour faire avancer le droit au logement sur la Rive-Sud et 

partout au Québec. L’année qui vient sera déterminante pour le 

logement social puisque le gouvernement en place est résolu à 

revoir le programme AccèsLogis. C’est au mouvement de re-

vendication pour le logement social de s’assurer que les orien-

tations du gouvernement respectent le droit au logement. L’an-

née qui vient sera sans doute une année de transition importante 

pour l’organisme et tout un défi pour Marjolaine, notre direc-

trice générale. 

 

Élections au conseil d'administration 

Nous désirons féliciter Hugo Lavoie, Jean-Pierre Hurtubise et 

Carlos Mora, qui se joignent à Fleurette Cardinal, Réal 

Brais, Angèle Fortin, Simon Legault, Jeanne Boucher et 

François Dumont pour  former  le conseil d’administration 

2016-2017. Nos élus auront beaucoup de travail au cours des  

prochains mois. 

 

Un grand merci à Robert Christin, Violette Morin et Diane 

Bonin, ont ter miné un mandat de deux ans en tant qu ’admi-

nistrateur et administratrices. Merci de votre engagement et de 

votre dévouement.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016 

L’assemblée 2016 

Le Conseil d’administration 2016-2017 



Votre nouveau voisin est particulière-
ment bruyant et vous empêche de 
dormir ? Le chien de votre voisine 
jappe sans arrêt ?  
 
Les altercations entre voisins sont fréquentes puis-

qu’elles sont un effet secondaire direct de la proximi-

té des parcs locatifs. Néanmoins, lorsque ces troubles 

dépassent les inconvénients normaux du voisinage il 

est possible de vous adresser directement au proprié-

taire afin d’y trouver une solution appropriée. 

 

Tout d’abord, il est diffi-

cile de déterminer ce 

qu’est un inconvénient 

anormal du voisinage 

puisque chaque situation 

est différente et mérite 

d’être analysée en fonc-

tion de toutes ses carac-

téristiques. Par exemple, 

cela peut comprendre le 

fait pour les voisins de 

crier à des heures dérai-

sonnables, d’effectuer des allées et venues inces-

santes, de porter atteinte à l’intégrité de votre loge-

ment ou même de vous attaquer verbalement.  

 

D’autres situations, bien qu’embêtantes, doivent 

malgré tout être tolérées puisqu’elles sont inhérentes 

à la vie de quartier. Le fait d’entendre le locataire du 

haut marcher ou de pouvoir percevoir un peu de bruit 

au travers des murs pourra être considéré comme 

normal en raison de l’âge et de l’isolation de l’im-

meuble. Il en va de même pour le bruit normal d’une 

route achalandée ou d’un bar, puisqu’en acceptant de 

déménager à proximité de ces derniers un locataire 

pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’ils soient 

bruyants.  

 

 

Ainsi, advenant que vous soyez incommodé par un 

voisin habitant votre immeuble il est recommandé de 

s’adresser directement à ce dernier afin de l’informer 

amicalement du problème. Si malgré votre avertisse-

ment son comportement persiste, vous devrez en-

voyer une mise en demeure au propriétaire pour lui 

demander de régler le problème dans un délai de dix 

jours.  Celui-ci a alors l’obligation de contacter le 

voisin fautif pour lui demander de cesser ses agisse-

ments et pourra éventuellement demander la résilia-

tion de son bail à la Régie du logement s’il continue 

d’avoir un comportement répréhensible.  

 

Si votre propriétaire ne 

prend pas en charge le 

problème efficacement et 

que le voisin continue de 

vous importuner vous 

pourrez alors entre-

prendre des procédures 

judiciaires afin de faire 

respecter vos droits. 

Vous devrez déposer un 

recours à la Régie du lo-

gement afin d’obtenir une diminution de loyer ou 

faire résilier votre bail avant son terme si vous sou-

haitez quitter. De plus, vous pourriez demander des 

dommages et intérêts supplémentaires si le proprié-

taire a commis une faute dans la gestion de la problé-

matique. Il est à noter que ces recours trouveront 

aussi application si le voisin dérangeant est le pro-

priétaire lui-même ou s’il habite un immeuble voisin 

sur lequel le locateur n’a pas d’autorité.  

 

N’hésitez surtout pas à contacter le Comité logement 

Rive-Sud pour plus de précisions concernant ces re-

cours. N’oubliez pas que de saines relations de voisi-

nage passent avant tout par un respect mutuel et une 

bonne communication. 

 

 

LES TROUBLES DE VOISINAGE : QUOI FAIRE? 
L’équipe du Comité logement Rive-Sud en mouvement 

Alain Beaulieu 

 
Alain a travaillé pen-

dant plus de 12 ans 

pour le Comité loge-

ment. Il a permis le 

développement de nom-

breux projets d’OSBL 

en améliorant, par la 

même occasion,  les 

conditions de vie de 

nombreux locataires sur 

l’ensemble de la Rive-Sud. Sa disponibilité, sa gentillesse et 

son professionnalisme ont été essentiels pour le Comité loge-

ment. Bravo et merci à Alain qui, bien que parti de l’équipe, ne 

sera jamais trop loin du Comité logement. 

 

Carol-Ann Rivest 

 
Carol-Ann a travaillé près de 4 ans 

dans l’équipe de développement. 

Elle a permis la réalisation de diffé-

rents projets, dont celui de Trilogis, 

qui a représenté un moment fort de 

son passage au sein de l’organisme 

Elle nous quitte pour relever de nou-

veaux défis, mais conserve une foi et 

une détermination inébranlables  

pour un plus grand  développement 

de  logements sociaux au Québec.  

 

Vinicio Monzon 

 
Vinicio Monzon a accepté de se 

joindre à  l’équipe du Comité loge-

ment. Avec plus de 25 ans d’expé-

rience au sein d’un important GRT de 

Montréal, de même qu’une  implica-

tion très forte dans le milieu commu-

nautaire, Vinicio nous aidera dans la 

recherche et le développement de nou-

veaux projets sur la Rive-Sud. Ses 

connaissances et sa méthodologie de travail nous seront pré-

cieuses dans  la réussite des projets en cours et à venir. Bienve-

nue Vinicio! 

 

 

Un mot de Charlotte 

 
Bonjour à toutes et à tous,  

 

Comme plusieurs d’entre vous le savent, 

j’ai eu la chance de travailler au sein du 

Comité logement Rive-Sud durant la 

période estivale par le biais d’une sub-

vention d’emploi étudiant. Ayant tout 

récemment complété un baccalauréat en 

droit, j’ai collaboré durant ces huit  se-

maines avec Stéphane et Marco afin de 

dispenser de l’information juridique aux locataires et de les accom-

pagner dans la défense de leurs droits. 

 

Bien que mon passage fut bref, ce fut un réel plaisir d’avoir fait 

partie de l’équipe du comité et d’avoir eu l’occasion d’apprendre à 

connaître certains d’entre vous. J’ai été touchée par votre engage-

ment et votre motivation à améliorer les conditions de vie des loca-

taires et j’aspire à faire preuve de la même passion dans ma future 

pratique. 

 

Merci de votre accueil et au plaisir de vous recroiser.  

Charlotte 

 

MERCI BEAUCOUP ET AU REVOIR! 
 
Comme on dit dans le monde du show 

business : c’est ici que le rideau 

tombe... Mais on dit aussi « le show 

must go on ». Donc on se reverra sû-

rement un jour! 

 

Dès mon arrivée, j’ai été frappé par 

votre passion et votre énergie débor-

dantes. Je ne suis pas prêt d’oublier 

mon voyage à Québec! L’ambiance 

chaleureuse dans l’autobus contrastait avec la météo glaciale près 

du Parlement! Merci à Réal, Violette, Roxanne, Diane, Carlos et 

tous les autres que je ne peux nommer ici : vous m’avez accueilli à 

bras ouverts. En me laissant porter sur cette vague d’enthousiasme, 

j’ai vite pris goût à mon nouvel environnement de travail. 

 

J’aimerais souligner aussi le travail formidable de Marco et de 

Stéphane dans l’animation des troupes et celui de Marjolaine qui 

travaille sans relâche. Bravo aussi à Carol-Ann et à Ann, de vraies 

architectes, à Alain, qui fait flèche de tout bois, et à Vinicio, une 

formidable acquisition. Vous formez un collectif du tonnerre! 

 

Je vais me souvenir longtemps du travail que vous accomplissez 

avec dynamisme pour une société plus juste. Félicitations et longue 

vie au Comité logement Rive-Sud! 



DÉVELOPPEMENT 

TRILOGIS – Les premières photos après le 

déménagement  
 

Les locataires ont emménagé le  1er mai dernier dans les 

logements de Trilogis à Saint-Constant (44 logements 

destinés aux  familles, personnes seules et personnes 

âgées). L’équipe du Comité logement a travaillé fort pour 

coordonner l’arrivée  des locataires, organiser la réalisa-

tion des derniers travaux et la réparation des défectuosi-

tés. En attendant l’inauguration officielle, voici en exclu-

sivité les premières photos d’un logement meublé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RE-SOURCE 
 

Organisme d’aide aux femmes victimes de violence con-

jugale basé à Châteauguay, la Re-Source a fait appel au 

Comité logement Rive-Sud pour développer huit  loge-

ments en construction neuve. Après beaucoup de travail 

et quelques péripéties, bonne nouvelle : le projet est passé 

en appel d’offres pour trouver un entrepreneur général en 

juin. Le chantier pourrait débuter à l’automne.  

 

LONGUEUIL – Création d’un conseil d’ad-

ministration provisoire 
 

Le Vieux-Longueuil fait partie des territoires où le besoin 

en logement social est important. Le nombre d’inscrip-

tions dans la liste des requérant(e)s pour de nouveaux 

projets étant grandissant dans cet arrondissement, le Co-

mité logement a organisé, en février 2016, une rencontre 

d’information qui portait sur le logement social et  les 

différentes étapes de développement d’un projet. Cette 

réunion a eu un tel succès qu’un groupe de cinq citoyen

(ne)s  s’est formé afin de créer un conseil d’administra-

tion provisoire d’un OBNL d’habitation.  

 

C’est ainsi que Marcelle, Mohammed, Angéline, André et 

Jean-François ont allié leurs forces pour entamer les dé-

marches et la recherche active de terrains pour la cons-

truction ou de bâtisses à rénover sur le territoire du Vieux

-Longueuil. Ils se réunissent régulièrement avec l’aide et 

la coordination du Comité logement Rive-Sud.  

 

Les voici en pleine exploration: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES NOUVELLES EN BREF 

Nous tenons tout d’abord 

à souligner l’importante 

mobilisation de nos 

membres lors des actions 

visant à contrer le projet 

de loi 70. Votre participa-

tion a permis de resserrer 

la pression autour du ministre Blais et à mettre de l’avant 

les enjeux de ce projet auprès du grand public. 

Rappelons que celui-ci, aussi appelé Loi visant à per-

mettre une meilleure adéquation entre la formation et 

l’emploi ainsi qu’à favoriser l’intégration en emploi, vise 

à obliger les nouveaux demandeurs d’aide  sociale à 

suivre des formations professionnelles et à accepter des 

emplois « convenables » afin d’obtenir une bonification 

de leurs prestations. Il prévoit même des pénalités pour 

les personnes sans contraintes à l’emploi qui refuseront de 

s’y conformer, en coupant de près de la moitié leurs 

maigres revenus.  

Or, la controverse n’est pas terminée puisque le projet de 

loi 70 n’a pas été adopté avant la fin de la session parle-

mentaire du 10 juin dernier et est donc sur la glace pour la 

période estivale. Les travaux parlementaires reprendront à 

l’automne et nous serons de retour afin de poursuivre nos 

démarches pour faire respecter la dignité des assistés so-

ciaux. 

Le gouvernement du Québec tient présentement une tour-

née de consultations à travers le Québec qu’il appelle 

« une nouvelle approche d’intervention en habitation ». 

Le gouvernement veut rencontrer « les organismes qui 

œuvrent, dans toutes les régions du Québec, à offrir des 

logements aux personnes à revenu faible ou modeste ». 

 

Un des sujets qui seront abordés à cette occasion est le 

programme AccèsLogis, le seul programme qui permet 

encore la réalisation de nouveaux logements sociaux au 

Québec. Le gouvernement a fait savoir qu’il avait l’inten-

tion de revoir ce programme de fond en comble afin d’ar-

river à « un programme de réalisation de logements so-

ciaux et abordables, plus souple et mieux adapté à la 

clientèle ». 

 

Une consultation aura lieu en Montérégie le 29 août 2016 

et le CLRS compte y déposer un mémoire. 

Cette année encore, le Barreau du Québec met à votre 

disposition une ligne téléphonique où des avocats peu-

vent répondre à vos questions concernant le droit du 

logement. Ce service est offert gratuitement du lundi 

au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 dans  toutes les ré-

gions du Québec. Bien que votre Comité logement 

reste disponible pour répondre à vos questions et assu-

rer un suivi de votre dossier, n’hésitez pas à utiliser 

cette ligne si votre situation nécessite une opinion juri-

dique plus approfondie. 

Le projet de loi 70 : la lutte n’est pas terminée! 

Consultation de la Société d’habitation du Québec 

Le service téléphonique du Barreau : une ressource méconnue 


