CALENDRIER 2016-2017
SEPTEMBRE
Bulletin Coloc

OCTOBRE

NOVEMBRE
Bulletin Coloc

14 : A.G du Comité logement (Roussillon).

1e: Manifestation de la
Coalition main rouge (À
confirmer).

15 : A.G du Comité logement (Longueuil).

3 : Journée mondiale de
l’habitat.

3 : A.G du Comité logement (Longueuil).

20 : Actions régionales
contre le projet loi 70.

26 : Forum de consultation sur les besoins en
chambres et petits logements dans le Roussillon.

Du 7 au 9 : Actions et
grève du communautaire.

30 : Café rencontre mobilisation (Nouveaux
Membres).

JANVIER

FÉVRIER

2 : A.G du Comité logement (Roussillon).

22 : Journée canadienne
de l’Habitation.

MARS

Campagne contre les
hausses de loyer.

Campagne contre les
hausses de loyer.

Campagne contre les
hausses de loyer.

20 : Café rencontre mobilisation (Nouveaux
Membres).

Campagne unitaire de
l’Action Communautaire Autonome.

Bulletin du Coloc

DÉCEMBRE
Début de la campagne
contre les hausses de
loyer.
2 : Café rencontre mobilisation (Nouveaux
Membres).
15: Party Noël des
membres du Comité
logement.

AVRIL
A.G Comité Logement
Rive-Sud.

Budget fédéral?
Budget provincial?
17 : Café rencontre mobilisation (Nouveaux
Membres).

MAI

JUIN

Occupations de bâtiments dans le cadre de
la campagne « Le logement un droit! » du
FRAPRU.

Assemblée générale annuelle Comité logement.

JUILLET
Bulletin du Coloc.
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AOÛT
À venir.

Bulletin du Coloc.
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Les 14 et 15 septembre, les membres du
comité logement Rive-Sud sont conviéEs à
l'assemblée générale de septembre et la
fête de la rentrée 2016-2017.
L’assemblée sera
l’occasion de faire
un retour sur le
Forum
social
Mondial qui s’est
déroulé à Montréal
du 9 au 14 aout
dernier et de prendre connaissance
du calendrier de
l’année
20162017. Par la suite, les membres pourront partager un
repas et renouer après la période estivale.
Pour les membres du Roussillon

L’assemblée générale pour le secteur du Roussillon
se déroulera le 14 septembre aux habitations Trilogies au 30 rue Saint-Pierre à Saint-Constant de
14 h à 17 h. La fête de la r entr ée débuter a apr ès
l’assemblée et se terminera à 19 h. Les par ticipantEs pourront visiter un des logements de cet
OBNL d’habitation que le Comité logement a accompagné en tant que groupe de ressources techniques.

Pour les membres du secteur de Longueuil
L’assemblée pour les membres qui résident dans le
secteur de Longueuil, se déroulera dans la salle communautaire de l’Association des locataires des
HLM de Bienville au 91 boulevard Quinn à Longueuil de 10 h à 12 h. La fête de la rentr ée débutera après l’assemblée et se terminera à 13 h.
Nous vous invitons à communiquer avec nous pour
réserver votre place à l’assemblée générale de votre
secteur et pour la fête de la rentrée. De plus, si vous
avez une voiture et que vous êtes disponible pour
faire des transports veuillez en former l’équipe du
Comité logement.
Pour information et pour réserver votre place:
Châteauguay : (450) 699-3060 poste 5 (Stéphane)
Longueuil : (450) 812-8228 (Marco)

LE FORUM SOCIAL MONDIAL 2016
Le Forum social mondial fut pour toutes et tous un
moment d'échange et de partage, mais pour les
membres du Comité logement Rive-Sud, ce fut également l’occasion de s’impliquer à fond.
Pour débuter, une douzaine de
membres composaient la délégation du Comité logement à
la marche d’ouverture. Au
total, nous étions près de 5000
militantes
et
militants
«altermondialistes» pour défiler à Montréal pour l'ouverture du Forum social. Le lendemain, 5 membres du Comité étaient présents pour aider avec la distribution de tracts,
visiter les différents kiosques tout en assurant une présence
au kiosque conjoint du FRAPRU et NO VOX.
Assemblée de convergence
En milieu d’après-midi nous avions rendez-vous à
l’UQÀM afin d’assister à l’Assemblée de convergence
sous le thème « Le droit à l'habitat: droits au logement, à la
terre et à habiter la ville ». La délégation du Comité logement a pu s’informer sur l’état du droit au logement ailleurs dans le monde notamment au Japon où la population
doit se reloger sans l’aide du gouvernement après la catastrophe nucléaire de Fukushima et au Mali où les opérations « Bulldozers » rasent des villages au profit d’entreprises privées avec le soutien des autorités locales.
Le message est clair et
les intervenants sont
unanimes pour dire
que nonobstant les
engagements pris par
les gouvernements de
nombreux pays à garantir le droit au logement à toutes et tous,
les efforts et les
moyens consacrés sont
inégaux et insuffisants. François saillant est venus rappeler
que les dénis du droit au logement, à l’habitat, à la terre et

à habiter la ville sont en croissance. Les populations ont le
pouvoir de rappeler aux gouvernements que d’autres choix
budgétaires, fiscaux et environnementaux sont possibles
pour réaliser pleinement le droit au logement. La délégation du Comité logement a beaucoup apprécié la mise en
commun des luttes dans divers pays et continents et le partage d’expériences.
Appel à l’action
L’Assemblée de convergence fut également l’occasion de
faire un appel à l’action tout au long du mois d’octobre
2016:
 Le 3 octobre pour la Journée mondiale de l’habitat;
 Du 17 au 20 octobre lors du Forum des résistances et

des alternatives face à Habitat 3 (ONU) qui se tiendra à
Quito (Équateur);
 Du 19 au 21 octobre lors de la rencontre du Marché international des professionnels de l’immobilier (MIPIM)
qui se tiendra à Londres.
Les trois grands réseaux internationaux, No Vox, la Coalition internationale pour l’habitat (HIC) et l’Alliance internationale des habitants (IAH) rendront bientôt public le
calendrier des actions et des activités.
Le mouvement à profiter de l’Assemblée de convergence
pour prendre des positions faces à des enjeux internationaux
 En solidarité avec les évacuéEs et réfugiéEs de Fukushi-

ma ma, au Japon. Le mouvement fera circuler une pétition d’appui et s’engage à organiser des actions de solidarité;
 En dénonçant l’éviction violente et illégale des occupantes et des occupants de la Coopérative sur Généreux,
un espace de vie communautaire et alternatif situé à
Montréal;
 En appelant à la solidarité et à la mobilisation, en soutien
au Sommet alternatif qui se tiendra du 12 au 15 janvier
2017, en parallèle du Sommet France-Afrique du 14 au
17 janvier 2017, à Bamako, au Mali, et dénonce les évictions / déguerpissements causées par la marchandisation

Suite à la page 4...

NATHALIE SIMON, CA PREND DE L’INCLUSION!
Retour sur le conseil municipal de Châ- On tape du pied parce qu’il y a des mal-logéEs!!
teauguay du 22 août 2016.
En août dernier, Marjolaine Tapin, directrice du Comité logement Rive-Sud ainsi que 2 administrateurs
et administratrices,
résidants de Châteauguay, se sont
présentés au Conseil municipal pour
demander un suivi
sur un dossier qui
est
resté
lettre
morte depuis la rencontre entre le CoNathalie Simon, Mairesse de
mité logement et la
Châteauguay.
mairesse de Châteauguay, Nathalie Simon, en février 2016 ; la mise en
place d’une Politique incitative d’inclusion de logements sociaux sur les sites de grands développements
immobiliers à Châteauguay.
Le temps presse et la ville paresse.
Rappelant que le développement immobilier s’effectue de manière exponentielle au sein de la municipalité, que les terrains construisibles se font de plus en
plus rares et que la municipalité a refusé à plusieurs
reprises de constituer une réserve foncière, le Comité
logement Rive-Sud a plusieurs bonnes raisons de
s’inquiéter.

Pendant que la Ville nous répond qu’elle étudie les
possibilités, qu’elle intégrera cette politique dans une
autre politique (développement social), les condos se
construisent, sans logements sociaux, ce qui nous
laisse craindre le pire particulièrement pour le développement de l’ancien Zellers et du Chat-o-rama sur
la rue Principale.

Lors de son intervention à la période de questions, le
Comité a tôt fait de rappeler à l’administration municipale que si une politique incitative d’inclusion avait
été mise en place plus tôt - tel que promis en campagne électorale – ce sont plusieurs dizaines de logements sociaux et abordables qui auraient pu être
construits sur des sites déjà développés où l’on retrouve actuellement des condos accessibles que pour
une population aisée, qui a les moyens d’accéder à la
propriété.
Bien que la Ville de Châteauguay possède une bonne
proportion de logements sociaux, il reste encore plus
d’une centaine de ménages sur la liste d’attente de
l’Office municipal de Châteauguay ainsi que sur les
listes de la Fédération des OSBL de la Montérégie et
la liste de requérantEs du Comité logement Rive-Sud,
en plus des 155 appels reçus par des ménages qui ne
sont pas satisfaits de leurs conditions de logements
durant la dernière année.
Le dossier de l’inclusion est un dossier cher aux
membres du Comité logement Rive-Sud, en plus
d’être une promesse électorale qui n’a toujours pas
été réalisée à un stade avancé du mandat. La table est
mise pour un automne qui promet d’être sous le signe
de l’indignation.

DÉVELOPPEMENT
BROSSARD – Création d’un conseil d’administration provisoire
Après Saint-Hubert et Longueuil, c’est au tour de Brossard! L’équipe de développement du Comité logement
Rive-Sud, déterminée à construire plus de logements abordables sur l’agglomération de Longueuil ne chôme pas :
c’est un troisième Conseil d’administration provisoire qui
vient d’être constitué depuis le début d’année 2016!
Le CA d’U-Nid-Vert Brossard, OBNL incorporé durant
l’été 2016 est composé de cinq personnes, dont une directrice d’organisme communautaire local. Leur objectif :
définir leur vision et leur projet puis partir en recherche de
terrains ou d’immeuble pour réaliser leur projet de vie collective. Le Comité logement les accompagne pour la formation, mais aussi dans le dépistage de terrains, accompagné d’architectes et d’agents immobiliers.

CHÂTEAUGUAY – Un nouveau projet en vue !

d’un projet de logements supervisés pour des adultes handicapés. Le groupe a déjà constitué une liste de requérants
d’une quarantaine de personnes, et le nombre de familles
concernées serait autour de 640 sur les municipalités de la
CMM couvertes par le CISSS Montérégie.
Un nouveau défi pour le Comité logement Rive-Sud, afin
d’accompagner le groupe dans la recherche d’immeuble et
dans la construction de ce beau projet.

Un projet de logements communautaires : pourquoi pas vous ?
Comme vous le lisez à chaque édition du COLOC, le Comité logement est très actif dans le développement de projets de logements sociaux et communautaires sur l’ensemble de la Rive-Sud. Seriez-vous intéresséE à rejoindre
un CA provisoire ou faire partie des requérants pour un
projet futur ? Si oui, consultez notre site internet dans la
rubrique ‘’Développement’’ et remplissez le formulaire en
ligne, ou appelez-nous au 450 699 3060 poste 4.

L’OBNL Chez Nous Solidaires, incorporée depuis cette
année, élabore un projet de type Volet 3 depuis plusieurs
années. Le Conseil d’Administration est composé de parents de personnes vivant avec une déficience intellectuelle, avec ou sans trouble envahissant du développement.
Accompagnés depuis 2012 par un organisateur communautaire du CSSS Jardins Roussillon, ils ont fait appel aux
services de notre équipe de développement pour concrétiser leur projet sur le territoire de Châteauguay ou de Mercier. Cet organisme est en effet dédié à la construction

Vous avez loué un
logement et lors de la
signature du bail le
propriétaire vous a fait
signer une clause pour
laquelle vous reconnaissez que le logement est en bon état.
Cependant, après vos
premières
journées
d’occupation
vous
réalisez qu’une multitude de problèmes affecte votre logement. Le propriétaire prétend que tout était parfait et
pour preuve dispose de votre signature où vous reconnaissez que le logement est en bon état. Êtes-vous lié par

l’état des lieux signé lors de la location ? Que dit la loi à
ce sujet ?
Le Code civil du Québec nous indique à l’article 1910
que « Le locateur est tenu de délivrer un logement en bon
état d’habitabilité ; il est aussi tenu de le maintenir ainsi
pendant toute la durée du bail.
La stipulation par laquelle le locataire reconnaît que le
logement est en bon état d'habitabilité est sans effet. »
Ainsi, même si vous avez signé un papier qui dit que tout
le logement est en bonne condition, ce papier n’est pas
valide. Ce type de preuve serait considéré nul et se verrait
automatiquement rejeté par un régisseur à la Régie du
logement.

BRENDA SHANAHAN AU 311 MCLEOD
Le 14 juillet dernier, la députée fédérale de Châteauguay-Lacolle, Brenda Shanahan, est venue
rendre visite au Comité logement Rive-Sud.
Elle souhaitait rencontrer Charlotte Paquin, l’étudiante en
droit qui a été embauchée grâce au programme fédéral
« Emploi été Canada » pour lequel le Comité logement
Rive-Sud a reçu une subvention pour 8 semaines. Ce fut
également l’occasion de découvrir nos locaux, et rencontrer des acteurs du logement social à Châteauguay : SOLIDES et une présentation lui a été faite de la FROHME.

Elle a pu poser des
questions sur la situation du logement social à Châteauguay et
notre équipe n’a pas
manqué de lui demander d’appuyer tout projet ayant pour but de
créer plus de logement
sociaux, et en particulier sur la Rive Sud.

LA LUTTE AU PROJET DE LOI 70 SE POURSUIT

Suite de la page 2… Forum social mondial
de l’habitat et de la terre, en Afrique;
 En appelant à la mobilisation contre les autres rencontres
du Marché international des professionnels de l’immobilier (MIPIM), qui se tiendra à Cannes (France) en mars
2017 et en mai 2017, à Tokyo (Japon), pour dénoncer la
marchandisation de l’habitat et de la terre.

FAITE VALOIR VOS DROITS: LES RÉPARATIONS

Manifestation du 12 aout

membres de la Virevolte pour se rendre avec enthousiasme
à Montréal à la manifestation pour le droit à l’habitat dans
le cadre du Forum social mondial. À cette occasion, nous
avons marché en solidarité avec les gens de Côte-DesNeiges pour la construction de logements sociaux sur l’ancien site de Blue Bonnets. Les gens du quartier luttent
pour obtenir 2500 logements à Blue Bonnets, vu la situation critique de l’habitation dans ce secteur.

Au final, le 12 août, c’est dans un autobus bien bondé que
les 25 membres du Comité logement se sont joints aux

Les membres interrogéEs ont appréciéEs leur participation
et il en ressort que lors du Forum Social Mondial, les

La lutte au projet de loi 70 n’est pas terminée et
il est important, encore plus maintenant que jamais, de continuer à se mobiliser pour manifester
clairement notre opposition à l’approche punitive
préconisée par le ministre Blais, face aux personnes assistées sociales et à leur appauvrissement et assujettissement. Des actions auront lieu
à l’automne et nous vous inviterons sous peu à y
participer!

