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LE CLRS FÊTE SES 40 ANS 

DATE ACTIVITÉ LIEU HEURE 

À déterminer Comité Mobilisation Longueuil/Châteauguay À venir 

21 février Lancement du Dossier noir de la Rive-Sud Châteauguay 15 h 

26 février Lancement du Dossier noir de la Rive-Sud Longueuil 11 h 

19 mars Budget fédéral 2019  Ottawa    

21 mars Budget provincial 2019 Québec  

12 juin AGA et 40e du CLRS Châteauguay À venir 

À VENIR 

Cette année, le CLRS célèbre ses 40 ans d’histoire. Pour l’occasion, l’équipe de travail 
ainsi que le conseil d’administration préparent une série d’évènements afin de souligner 
l’anniversaire de notre mouvement.   
 
Nous travaillons, par exemple, sur un document qui relatera les faits saillants qui ont 
marqué les 40 années de notre histoire. Nous préparons également un évènement en 
formule 5 à 7 qui suivra notre assemblée générale annuelle prévue le 12 juin prochain. 
 
D’autres surprises sont à venir. 
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CAMPAGNE 2019 
Contre les hausses de loyer abusives 

L’estimation moyenne d’augmentation de base 

Pour le calcul de l'augmentation des loyers en 2019, la 

Régie du logement a publié le 18 janvier, à titre indicatif, 

les pourcentages applicables pour le calcul des augmen-

tations de loyer. Nous reproduisons ici le tableau de cette 

année. 

Nous recommandons aux locataires d’utiliser l’outil de 

calcul mis à leur disposition par la Régie du logement 

pour s’entendre sur le loyer. Si d’autres modifications au 

bail ont été faites par le propriétaire, il est important de 

vérifier si les clauses que le propriétaire a incluses au 

bail sont légales.  Dans le doute, communiquer avec 

nous afin d’obtenir l’information exacte. 

Comme vous avez pu le constater, la campagne 2019 

contre les hausses de loyer abusives bat son plein! Une 

séance d’information a eu lieu le 31 janvier à nos bureaux 

de Châteauguay. Une autre s’est tenue le 5 février à Lon-

gueuil au Carrefour Le Moutier et bien entendu, nous 

étions présents au Mercredi communautaire, le 6 février à 

l’école Marc-André-Fortier sous le thème « Hausse de 

loyer. Vous avez le droit de refuser! ». 

On se mobilise contre les hausses abusives! 

Vous avez envie de vous impliquer dans la présente cam-

pagne? Vous avez des idées pour aider à faire connaître et 

publiciser la Campagne contre les hausses? Venez vous 

joindre à nous pour participer à l’un des deux comité mo-

bilisation organisés pour  l’occasion. 

 
Lundi 18 février à 13 h 30  

Bureaux de Châteauguay (311 rue McLeod)  

Mardi 19 février à 13 h 30  

Bureaux de Longueuil (173 rue Sainte-Catherine)

Type de logement 
Estimation moyenne  

d’augmentation de base 

Non chauffé 0,5 % 

Chauffé  

Électricité 0,4 % 

Gaz 0,4 % 

Mazout 2,6 % 

Vous avez le droit de refuser! 

Il est interdit par la loi d’obliger un locataire à déménager s’il refuse l’augmentation de loyer. 



BILAN DES ACTIONS 

Cette année, la fête de Noël s’est déroulée dans un restaurant de Châteauguay. Le Comité logement Rive-Sud était 

content de rassembler ses membre autour d’un bon repas.  

Party de Noël  

Le 7 février dernier, avait lieu une manifestation nationale organisée par le FRAPRU. Les demandes étaient 

claires : un réinvestissement majeur dans le programme AccèsLogis afin de financer les 50 000 logements coopé-

ratifs, sans but lucratif et HLM dans les 5 prochaines années. Le CLRS était présent parmi les quelques centaines 

de manifestants.  

Mobilisation du FRAPRU 

BILAN DES ACTIONS 

Le CLRS s’est associé à JuriPop afin d’organiser la dernière présentation de la tournée Caravane 360. La démarche 

de JuriPop était de donner des séances d’information sur la maltraitance envers les aînéEs. Comme le logement est 

une grande préoccupation des aînéEs, le Comité logement s’est associé à l’organisation de la journée, le 28 no-

vembre 2018. 

Atelier Caravane 360 

Le 20 et 21 novembre derniers, a eu lieu les assemblées générales du CLRS à Longueuil et à Châteauguay. Plu-

sieurs membres étaient présentEs. Nous avons entre autres discuté de la fumée de cigarette et de cannabis dans les 

appartements.  

Assemblée générale 


