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Le Comité logement Rive-Sud lance
sa campagne annuelle contre les
hausses de loyer. Cette campagne qui
débute au mois de décembre 2016
se terminera au mois de mars 2017.
La Régie du logement établira fin janvier 2017
les pourcentages applicables pour le calcul des
augmentations de loyer pour l’année à venir.
Mais d’ici là plusieurs locataires auront à répondre à un avis d’augmentation qui peut leur
être envoyé de 3 à 6 mois avant la fin du bail.
Dans les faits, un locataire dont le bail se termine
le 30 juin pourrait recevoir un avis d’augmentation le 30 décembre.

Voilà pourquoi la campagne contre les hausses
de loyer abusives du Comité logement Rive-Sud
débute en décembre et s’étalera jusqu'à la fin
mars. Durant cette période, nous concentrerons
nos actions autour de cette thématique.
Concrètement, cela se fera par des gestes de sensibilisation, par de la formation et la distribution
de matériel informatif. Cela signifie que nos ateliers d’éducation populaire, nos kiosques d’information et notre site web véhiculeront l’information sur les hausses de loyer. Notre campagne
contre les hausses c’est aussi plus de 20 000 dépliants distribués aux locataires de la Rive-Sud
et de nombreux appels téléphoniques nous interrogeant au sujet des augmentations de loyer ou
d’autres modifications au bail.

L’HIVER EST À NOS PORTES!
Le temps froid est arrivé et pour cer- Le Programme Éconologis:
tains locataires cela rime avec des
Par chance pour
problèmes lié au chauffage dans leur les locataires à
appartement, il est important de bien faible revenu, le
programme Écoconnaitre ses droits sur le sujet.
Si le chauffage est inclus dans le prix de votre loyer,
il n’existe aucune loi ou règlement qui précise la date
à laquelle le propriétaire doit démarrer le chauffage.
L’évidence 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 logement.

nologis est de retour encore cette
année. Éconologis
est un programme
saisonnier offert
de septembre à
mars. Il s’adresse aux ménages à budget modeste, répondant à certains critères d'admissibilité. Par le biais
d’une visite à votre domicile d’un conseiller, ce programme vise à optimiser votre confort et à réduire
votre facture d’énergie.
En plus des conseils et recommandations, le conseiller d’Éconologis peut effectuer gratuitement certains
travaux parmi les suivants :




Bien que ce ne soit pas dans la loi, la Régie du logement diffuse année après année l’information 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.
Par contre, si vous payez pour le chauffage et si vous
avez une facture de chauffage élevée qui est due à
une mauvaise isolation de votre logement, il n’existe
malheureusement pas de loi contraignant votre propriétaire à faire des travaux pour améliorer l’isolation
des lieux ou pour renforcer l’étanchéité des fenêtres.





Calfeutrage des fenêtres;
Installation de seuils et de coupe-froid pour
les portes;
Isolation des prises électriques situées sur des
murs donnant sur l'extérieur;
Installation d’une pomme de douche à débit
réduit;
Ajustement de la température du chauffe-eau;
Ajout d'un aérateur aux robinets.

Pour joindre les responsables de l’application du
programme Éconologis de la Montérégie communiquez avec :
Évaluation en Bâtiment Champagne
Téléphone : 450 592-7333
Sans frais : 1 844 303-7333

POUR UNE POLITIQUE D’INCLUSION À CHATEAUGUAY
Avec la fin des consultations citoyenne, la
Ville de Châteauguay a franchi une nouvelle étape dans l’élaboration de sa Politique de développement social et Municipalité amie des aînés.
Selon la mairesse, la politique d’inclusion de logements sociaux doit en faire partie. Rappelons qu’il
s’agit d’une promesse électorale qui n’a toujours pas
été réalisée. La dernière consultation citoyenne en
lien avec l’élaboration de sa Politique de développement social ayant eu lieu le 26 novembre, nous
sommes impatient de constater si enfin Mme la mairesse respectera sa promesse.
Selon nous, dans une politique d’inclusion, le nombre

de logements sociaux doit minimalement représenter
15 % du nombre total de logements que comprend le
projet. À titre d’exemple, si un projet comprend 200
logements, il inclura 30 logements sociaux et 170 logements privés.

Cette politique locale viendrait répondre à la pression
immobilière qui s’exerce toujours plus sur la ville de
Châteauguay en favorisant un développement résidentiel mixte encadré par des balises claires en matière d’inclusion de logement social.

PROJET : CODE DE VIE
Je suis Nouria HADJI, étudiante en travail social en
France et je réalise mon stage de dernière année au
sein du Comité logement Rive-Sud. Dans le cadre de
ce stage, je travaillerai sur l’élaboration d’un code de
vie réalisé par et pour les membres.

Un code de vie, c’est quoi?
Un code de vie ou un
code d’éthique est un
document élaboré à
partir des valeurs, de
la vision et de la mission d’un organisme
qui
permettra
d`améliorer le vivre
ensemble au sein du Comité logement. Le code de vie
s’adresse aux membres ainsi qu’à l’équipe de travail
et permettra à l’organisation d`avoir un document sur
lequel s’appuyer lors de litiges.

Comment ?
Ce projet se fera en plusieurs temps par des ateliers
d’information et de réflexion avec un petit
groupe. Les modalités seront élaborées avec les participant.e.s. Une première réunion d’information a eu
lieu le 23 novembre 2016. Ce fut une séance de remue-méninges sur ce que devrait contenir le document. D’autres rencontres suivront après la pause du
temps
des
fêtes.
Comme vous le savez la logistique peut poser problème, car le territoire du Comité logement est large
et j’ai conscience des difficultés que cela implique
pour les transports. C’est pourquoi deux groupes seront constitués, un groupe à Longueuil et l’autre à
Châteauguay.
Au plaisir de travailler avec vous prochainement. Si
vous souhaitez avoir des informations sur les modalités de participation vous pouvez prendre contact avec
moi au 450-699-3060 (sans frais 1866-300-3060)
poste 6.

Bilan de l’automne
Le 13 octobre : Marche à Ottawa.

Le 25 octobre : Forum du CLRS

Le 13 octobre dernier nous avons assisté à une manifestation organisée par le Front d’action populaire en
réaménagement urbain (FRAPRU) et le Réseau
d’aide aux personnes itinérantes du Québec (RSIQ).
Lors de cette marche, les revendications étaient: La
reconnaissance du logement comme un droit fondamental; Plus de logements sociaux; Le maintien des
subventions fédérales.

Le CLRS a organisé un Forum
sur les chambres
et petits logements dans le
Roussillon. Plusieurs acteurs du
milieu ont discuté et fait part de leurs observations sur
les actions à prendre pour répondre aux nouveaux besoins. Nous produirons un rapport sous peu et les
conclusions seront distribuées largement.

Nous nous sommes rendus devant la résidence de Justin Trudeau. Malheureusement, le premier ministre du
Canada était à Montréal, il nous a tout de même fait
laissé son sosie sur place et nous avons pu prendre
des « égos portraits » avec lui.

Ensuite,
nous
nous
sommes
rendus
devant
l’ambassade du
Japon à Ottawa
où les militants
et militantes ont
accroché des affiches avec des slogans en français, anglais et japonais en soutien aux familles qui ont fui la ville de Fukushima et que le gouvernement japonais veut forcer
à revenir sur place, malgré les dangers de radiations.

Le 21 octobre : « Les nuits » des sans-abris.
Cet évènement annuel a pour but de sensibiliser les
populations à l’itinérance. Une trentaine de membres
du Comité logement Rive-Sud ont participé aux rassemblements qui se tenaient à Longueuil et à SaintRémy. Nous avons participé à une marche puis à des
activités notamment un concours de création d’abris
de fortune.

Le 2 novembre : Gala Excellence d’ici
Une vingtaine de membres du Comité logement ont
participé au Gala excellence d’ici pour souligner l’apport de certains citoyens et citoyennes de la ville de
Longueuil. Réal Brais (Vice-président du CLRS) était
en nomination dans la catégorie « Bénévole d’exception ». Malheureusement, Réal n’a pas gagné, mais sa
nomination est déjà un signe de reconnaissance pour
son apport important dans le mouvement pour le droit
au logement.

Les 8 et 9 novembre : Grève
Le Comité logement
Rive-Sud était en
grève ces deux journées pour dénoncer le
manque de financement des organismes
communautaire, les
politiques d’austérité
et le projet de loi 70 du gouvernement du Québec. En
effet, certains organismes communautaires n’ont pas
vu leur financement augmenter depuis au moins 20
ans alors que le gouvernement pourrait investir 2.2
milliards de plus.

Bilan de l’automne...suite
Le mardi 8 novembre, une trentaine de membres du
Comité logement Rive-Sud se sont réunis à Châteauguay pour participer à un atelier de fabrication de
pancartes pour les actions du 9 novembre. Plusieurs
organismes communautaires alliés du Roussillon se
sont joints à nous. En après-midi, nous avons assisté à
un atelier sur le projet de loi 70 animé par Linda Gervais du RIAPAS dans les locaux de son organisme.
La présentation de l’atelier a été nourrie par des
échanges avec les membres.

nous étions près d’une centaine de personnes, réunissant près d’une dizaine d’organismes communautaires. Un temps d’échange a été consacré pour que
les membres puissent s’exprimer. Un membre du Comité logement Rive-Sud à réciter un poème écrit la
veille pour l’occasion puis un temps a été consacré
aux chansons . Tout au long de nos actions, des journalistes étaient présents, des articles ont paru dans les
journaux dès le lendemain.

Le 22 novembre: Manifestation à MonLe mercredi 9 novembre dans le Roussillon, nous tréal.
avons assisté à une conférence de presse dans la salle
communautaire de l’organisme à but non lucratif
(OBNL) d’habitation Trilogis. Par la suite, nous
avons participé à une manifestation sur la rue StPierre à Saint-Constant. L’évènement était organisé
par la Corporation de développement communautaire
(CDC) du Roussillon. Une centaine de personnes provenant d’une trentaine d’organismes de la région ont
participé à l’évènement.

À
Longueuil,
les
membres ont participé à
deux actions de perturbations. Premièrement, nous
avons tenu un « die-in »
dans les bureaux du
centre local d’emploi à la
place Désormaux à Longueuil pour dénoncer le
projet de loi 70 qui vise à restreindre les droits des
assistés sociaux. Ensuite, nous avons participé à une
action tintamarre devant les bureaux de Revenu Québec de la Place Longueuil pour dénoncer les évasions
fiscales et réclamer une meilleure redistribution de la
richesse. C’est aussi dans la joie et la bonne humeur
que nous avons été accueillis, nous étions attendus
avec impatience. Avec tellement d’impatience que
des agents de sécurité nous attendaient. En aprèsmidi, nous nous sommes rendus à Macadam Sud où

Dans le cadre de la
journée canadienne sur
le
logement,
les
groupes membres du
FRAPRU ont organisé
des actions partout au
Québec pour exiger le
financement à long
terme les logements sociaux qui ont perdu leur subventions et qui sont sur le point de les perdre. Une
dizaine de membres du CLRS se sont joints à l’action
organisée par les groupes de Montréal. Nous nous
sommes rendus au bureau de compter du Premier Ministre du Canada pour porter notre message.

Le 25 novembre: Manif à Longueuil
Le CLRS s’est fait entendre dans le cadre des consultations sur une nouvelle approche d’intervention sur
l’habitation de la Société d’habitation du Québec
(SHQ). La consultation était de passage en Montérégie au Holiday Inn de Longueuil et Anne Cabaret
(chargée de projet au CLRS) a porté nos revendications devant les représentants de la SHQ pendant que
des dizaines de militants et militantes pour le droit au
logement ont manifesté leur appui au logement social.

Quoi de neuf du côté du développement ?
Première pelletée de terre pour le
projet de la Re-Source seconde
étape !
Après plusieurs années de travail avec l’organisme la Re-Source, l’équipe de développement du Comité logement Rive-Sud est heureuse de vous annoncer que les travaux de
construction de leur projet immobilier ont débuté depuis la fin du mois d’octobre!
Chantier Octobre 2016. Excavation.

Chantier 24 Novembre 2016. Fondation.

Il s’agit d’une construction neuve d’un bâtiment de 8 logements situé dans la région de
Châteauguay. Les
nouvelles unités
de logement sont
destinées
aux
femmes victimes
de violences conjugales et à leurs
enfants.

Un projet de logement social : 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 sur
l’ensemble de la Rive-Sud. Seriez-vous intéresséEs à rejoindre un CA
provisoire ou faire partie des requérantEs pour un projet futur? Si oui,
consultez notre site internet au http://comite-logement.org dans la rubrique « Développement » et remplissez le formulaire en ligne, ou appelez-nous au 450-812-8228 (Longueuil) ou au 450-699-3060 postes 2 et 4
(Châteauguay).

Du nouveau dans l’équipe du Comité logement Rive-Sud
Steeve Dupuis:
C’est avec grand plaisir que
j’ai accepté l’intérim au
poste de directeur général
pendant le congé de maternité de Marjolaine. Je me
joins donc à cette belle
équipe pour un an seulement
et j’espère poursuivre l’excellent travail du Comité
logement Rive-Sud. C’est
donc avec un immense plaisir que je pars à la rencontre des membres et à la découverte de l’univers
du logement social. Merci aux membres du conseil
d’administration et à toute l’équipe pour votre accueil. J’offre aussi la bienvenue aux nouveaux
membres dans l’équipe et à Marjolaine, un bon congé de maternité et, surtout, un bébé en santé !!!
Nouria Hadji:
Me voilà parmi vous depuis
maintenant trois semaines. Pour
ceux qui ne me connaissent pas
encore; je suis Nouria HADJI,
étudiante en travail social en
France. C’est dans le cadre de
mes études que j’ai l’opportunité
d’effectuer un stage au Comité
logement Rive-Sud. Je serai parmi vous pour une période de 6 mois (jusqu'au mois
de mars 2017). Pendant ma présence, nous aurons
l’occasion de travailler ensemble sur l’élaboration
d’un code de vie avec et pour les membres. Nous
essaierons de tenir compte des valeurs du comité logement pour l’élaboration de ce code de vie. Outre
l’élaboration de ce code de vie, je travaillerai aux
deux bureaux: Longueuil et Châteauguay.
Jeanne Lesage:
J’ai rejoint l’équipe de développement en septembre
dernier. Je cumule 10 ans d'expérience dans des
groupes de ressources techniques de Montréal. Du-

rant ces années, j’ai pu contribuer au développement
et à la livraison de plusieurs immeubles de logement
sociaux, en milieu urbain, de 30 à 90 unités, à destination de familles, personnes âgées, femmes victimes de violence et personnes à risque d'itinérance.
Dès mon arrivée, j’ai été très touchée par votre engagement et par votre volonté d’améliorer les
conditions de vie des locataires. Je souhaite
mettre à profit mes compétences en urbanisme et
en gestion de projets
pour développer avec
vous de nouveaux projet
sur la Rive-Sud, où je
réside depuis maintenant
plus de quatre ans. À
bientôt!
Jacky Jacky
Mon nom est Jacky. J’ai intégré
l’équipe du Comité Logement
Rive-Sud depuis le mois
d’octobre 2016. Dès mon arrivée au Québec en 2008, j’ai
toujours habité dans une coopérative d’habitation, c’est pourquoi travailler au Comité Logement Rive-Sud est un plaisir pour moi. J’aime particulièrement tout ce qui touche les logements sociaux
et aussi la lutte pour faire respecter les droits des locataires. Œuvrer dans un organisme communautaire
est plus qu’une passion pour moi, car dans ce domaine on a le privilège d’être en contact avec la population et on a aussi l’opportunité de contribuer à
l’amélioration de leur vie. Au sein de cet organisme,
j’ai appris à connaître des travailleurEs dévouéEs
collègues et aussi de sympathiques membres militants. En résumé, je suis tous simplement content
d’être parmi vous.

FETE DE NOEL
De la part de toute l’équipe du Comité logement, c'est avec plaisir
que nous invitons les membres au Party de Noël 2016.
La fête aura lieu le jeudi 15 décembre à 17 h au 311 rue McLeod
(Châteauguay). Un autobus partira du 238 rue Saint-Louis (Longueuil) à
16 h 15 et passera par le 462 rue Saint-Paul (La Prairie) à 16 h 45.
Il est important de réserver votre place avant le vendredi 9 décembre au
450-812-8228 ou le 450-699-3060 #5
Veuillez noter que nos bureaux seront fermés
du 26 décembre 2016 au 6 janvier 2017 inclusivement.
Nous serons de retour le lundi 9 janvier 2017.
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter un excellent temps des
fêtes. Profitez-en pour être avec les gens que vous aimés et pour savourer
les moments de plaisir avec eux. Joyeux Noël et bonne année 2017 !!!

Calendrier des choses à venir...
DATE

ACTIVITÉ

LIEU

HEURE

Décembre
2016 à mars
2017,

Campagne contre la hausse des loyers

Sur tout notre territoire

AM

Fête de noël des membres

311 Rue Macleod à Chateauguay

17h à 23h

Action de blocage

Ville de Québec

À préciser

Assemblée Générale du CLRS—Roussillon

311 Mcleod

19h30

Assemblée générale du CLRS—Longueuil

91 boulevard Quinn

13h30

15 décembre
2016
19 Janvier
2017
15 Février
2017
16 février 2017
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