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PARTI LIBÉRAL
JUSTIN TRUDEAU

PARTI CONSERVATEUR
ANDREW SHEER

184 sièges sortants

99 sièges sortants

NPD
BLOC QUÉBÉCOIS
JAGMEET SINGH YVES-FRANÇOIS
BLANCHET
44 sièges sortants
10 sièges sortants

PARTI VERT
ELIZABETH MAY
3 sièges sortants

NOS CANDIDATS

Votre Bulletin de la
rentrée avec le
calendrier des
activités à venir

RETOUR SUR l’AGA 2019

Le 12 juin dernier, les membres du CLRS
étaient réunis en assemblée générale annuelle.
Ce fut l’occasion de faire le bilan des bons et
moins bons coups de l’année 2018-2019. Ce fut
également le moment d’élire notre nouveau conseil d’administration. Nous désirons remercier
Yvonne Mankou dont le mandat prenait fin et
félicitation à Robert Christin ainsi qui revient au
conseil d’administration. Félicitation également
à Simon Legault, Jeanne Boucher et Réal Brais
qui ont vu leurs mandats renouvelés. Le conseil
d’administration est complété par Peggy Lareau,
Roxanne Bourgeois, Angèle Fortin et Fleurette
Cardinal.

Pour plus de détails ou suivre la campagne:
Suivez-nous sur Facebook
ou visitez notre site:
www.comite-logement.org
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LE C.A 2019 Jean-Pierre Hurtubise, Robert Christin, Fleurette
Cardinal, Simon Legault, Jeanne Boucher, Réal
Brais, Angèle Fortin et Roxanne Bourgeois

40 ANS D’HISTOIRE, ÇA SE FÊTE EN GRAND!!

Suite à l’AGA, les membres du Comité logement, nos partenaires, ancienNes employéEs et
éluEs étaient conviéEs à un 5 à 7 pour célébrer
nos 40 ans d’histoire. Pour l’occasion, plusieurs personnes qui ont marqué notre histoire
ont pris la parole pour témoigner de leur implication auprès de l’organisme et de l’importance
de notre mission.

UN APPEL À UNE GRÈVE GÉNÉRALE À L'ÉCHELLE MONDIALE
POUR LE CLIMAT.

UN VASTE MOUVEMENT DE GRÈVE CLIMATIQUE,
LE 27 SEPTEMBRE PROCHAIN.
En septembre prochain, des millions de personnes à travers le monde quitteront
leur poste de travail ou leur domicile pour rejoindre les jeunes grévistes climatiques dans les rues et exiger la fin de l’ère des combustibles fossiles et la justice
climatique pour tous.

LE COMITÉ LOGEMENT RIVE-SUD
PARTICIPERA À CE MOUVEMENT
MONDIAL

JOIGNEZ-VOUS À NOUS POUR
LA GRÈVE POUR LE CLIMAT
DU 27 SEPTEMBRE
C'est vendredi le 27 septembre prochain que
l'événement aura lieu. À Montréal, la manifestation débutera à midi à la statue de George-Étienne
Cartier au cœur du parc Jeanne-Mance. L'énorme
manifestation vise à presser les gouvernements à
agir et d'inciter les grandes entreprises à réduire
leur trace écologique.

LA LUTTE POUR LA PLANÈTE SE FAIT DE PLUS EN PLUS PRESSANTE!
Transport et lunch fournis pour information ou pour réserver une place communiquez
avec nous:
Châteauguay : 450-699-3060#5
Longueuil : 450-332-3331

Merci pour 10 ans de …
Solidarité, dévouement et engagement

Investir au moins 2 milliards $ par année dans la construction de nouveaux logements sociaux;
 Dédier l’essentiel des sommes prévues dans la Stratégie canadienne sur le logement au logement social, notamment pour rénover des logements privés en
mauvais état et les transférer à des coopératives ou des OBNL d’habitation;
 Garantir tous les fonds nécessaire pour rénover, améliorer et moderniser les logements sociaux déjà construits et financés par Ottawa, de même que pour maintenir les loyers des ménages pauvres qui y habitent à moins de 30 % de leur revenu.


Nous demandons également des engagements visant à augmenter de manière
substantielle les sommes dédiées au logement pour les peuples des Premières nations et inuit et à la lutte à l’itinérance, en les investissant dans une diversité d’approches, tel
que réclamé par le Réseau SOLIDARITÉ Itinérance Québec.
Le logement social sur la Rive-Sud :
Encore un enjeu électoral incontournable!




Le Comité logement appel tous les partis à
s’engager clairement à réinvestir de façon
massive dans le logement social.
Le Comité logement Rive-Sud revendique
que le prochain gouvernement fédéral s’engage dans l’application et la bonification
de la Stratégie canadienne sur le logement en facilitant le transfert de terrains fédéraux aux OBNL en habitation, pour du
logement social maintenant!

Il est également un leader de la communauté et nous pouvons
apprécier ce leadership dans son animation de notre vie associative et dans sa manière de motiver et mobiliser les locataires du
Roussillon ainsi que nos partenaires du milieu communautaire et
public.
Merci Stephane!

Au revoir Jeepy!
Un départ qui nous laisse sans voix!
À Châteauguay, le 13 août 2019, à l’âge de 59 ans, est décédé M.
Jean-Pierre Hurtubise., membre et administrateur du Comité.

Son départ soudain crée un grand vide parmi ses êtres chers.
Le Comité logement Rive-Sud tient à rendre hommage à JeanPierre ''Jeepy'' Hurtubise, un militant de la cause sociale qui a
consacré de son temps et son énergie pour soutenir notre
cause et les valeurs qui lui étaient chères.

AVEC NOUS DEPUIS 2009

Le Comité logement Rive-Sud, tout comme le FRAPRU revendique des engagements ambitieux de la part des partis politiques en lice aux élections générale d’octobre 2019 :

Lors de notre assemblée générale annuelle, nous avons souligné le dévouement de
notre collègue et ami Stéphane Moreau qui célèbre 10 ans à l’emploi du Comité.
Ce sont 10 ans d’implication pour le droit au logement. Stéphane représente une
ressource inestimable pour le CLRS. Il est le spécialiste dans le domaine de la défense des droits des locataires en lien avec la salubrité des logements sur la RiveSud de Montréal.

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2019
Tu veux que je vote pour toit?
Les partis en lice aux élections feront-ils le bon choix? Logement abordable ou
logement social? Vont-ils continuer à miser sur le logement abordable, qui ne répond pas réellement aux besoins, ou enfin financer le logement social, la seule
formule permettant de mettre en œuvre le droit au logement?
Des engagements ambitieux doivent être pris afin que les fonds fédéraux permettent réellement de faire face à la crise du logement et de protéger les logements sociaux déjà construits.
Il est urgent que les partis s’attaquent aux besoins en logement vécu par la population. Le Québec traverse actuellement une crise du logement qui est appelée à
s’aggraver si les divers paliers de gouvernement tardent à agir.

Les partis politiques doivent s’engager pour le droit au logement
et pour le logement social !
NOS QUESTIONS AUX CANDIDATS

Est-ce que vous vous engagez à porter nos
revendications auprès du futur gouvernement?
Est-ce que vous vous engagez à appuyer les
promoteurs de logements sociaux et communautaires sur votre circonscription ?

POUR
LE DROIT
AU LOGEMENT
TITRE
DE L'ANNONCE
DesDes
engagements
maintenant!
engagements

maintenant!

Le logement l’enjeu
#1 sur la Rive-Sud

Liste des parties et candidatEs à la page
8...
Valable jusqu'au :

Les années passent et,
de toute évidence , le
gouvernement ne fait

pas assez pour respecter ses engagements internationaux
Sur le logement
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