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Le 21 octobre dernier, les CanadienNEs étaient appeléEs aux urnes
pour élire le nouveau gouvernement
fédéral.

CALENDRIER DES CHOSES À VENIR...
ACTIVITÉ

LIEU

HEURE

Décembre 2019

Lancement de la campagne contre les
hausses de loyers

Rive-Sud

-

12 décembre
2019

Fête de noël des membres

Restaurant de la
place

17 h à 21 h

Châteauguay et Longueuil

-

Longueuil

18 h 30-20 h 30

DATE

Du 23 décembre
2019 au 3 janvier Fermeture du bureau pour la période des fêtes
2020
4 février 2020

Assemblée générale du Comité logement
Rive-Sud section Longueuil

5 février 2020

Assemblée générale du Comité logement
Rive-Sud section Roussillon

Châteauguay

18 h 30 - 20 h
30

7 février 2020

Caravane du FRAPRU 2020, dans le cadre de
sa campagne « POUR DU LOGEMENT SOCIAL MAINTENANT ! »

National

Information à
venir
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Ce sera finalement un gouvernement libéral minoritaire qui fut porté au pouvoir au terme de la soirée
électorale. En effet, les libéraux de Justin Trudeau
auront fait élire 157 députéEs sur 338 sièges, pour
avoir une majorité, le parti avait besoin de 170 sièges
à la chambre des communes.
Le fait d’être minoritaire forcera le gouvernement à
chercher l’appui des partis à l’opposition pour s’assurer de faire passer ses projets de loi et ainsi appliquer
ses promesses électorales.
Rappelons-nous que le parti Liberal du Canada
s’était engagé dans une Stratégie canadienne sur le
logement (SCL) dont les principaux investissements
seraient faits dans un deuxième mandat. Cette stratégie prévoit des mesures pour la création de nouveaux

logements sociaux et de
l’aide aux autochtones, aux
anciens combattants
vivant
dans l’itinérance
et pour contrer la spéculation immobilière étrangère.
Malheureusement, comme nous l’a souvent rappelé
notre regroupement national, le FRAPRU, les promesses libérales étaient largement insuffisantes pour
s’attaquer aux besoins des centaines de milliers de
locataires vivant des besoins impérieux en logement.
Les militantEs du CLRS devront donc rester vigilantEs pour s’assurer que le gouvernement donne
suite à ses promesses et nous devrons continuer de
faire pression sur le gouvernement pour qu’il réponde adéquatement aux besoins des ménages locataires canadiens.
Voir les ÉluEs à la page 5...

Dans le cadre de sa campagne POUR DU LOGEMENT SOCIAL
MAINTENANT, le FRAPRU entreprend des caravanes partant des
différentes régions du Québec. Elles convergeront à Québec,
pour une grande manifestation nationale le vendredi 7 février
2020.
L’objectif de la campagne est de mettre en lumière le manque
criant de logements sociaux et de faire pressions sur le gouvernement pour qu’il investisse en ce sens.

27 septembre: marche pour la planète
Plus d’un demi-million de personnes ont
pris part à cette manifestation historique
visant à dénoncer l’inaction du gouvernement en matière des changements climatique.
Plusieurs membres du Comité logement Rive-Sud
étaient de ceux qui avaient répondu présents à ce
grand rassemblement, auquel a participé l'activiste
Greta Thunberg le 27 septembre dernier.
Nous sommes au cœur d’une crise environnementale
sans précédent. Cette crise menace les droits humains, dont le droit au logement ! Au Québec, ce
sont les populations Inuits qui sont les plus touchées.
Le droit au logement au Québec est menacé par la
fonte du pergélisol , les inondations, les vagues de
chaleur et canicules ainsi que la montée des eaux

Brenda Shanahan,
Châteauguay—Lacolle PLC

Alexandra Mendès
Brossard—St-Lambert PLC
Sherry Romanado, Longueuil—
Charles-LeMoyne PLC

Débats électoraux
Le Comité logement Rive-Sud a été très actif dans la campagne électorale 2019.
En plus de participer à des ateliers d’information sur
les élections organisés par la CDC du Roussillon, les
membres du Comité logement ont eu l’opportunité de
participer à trois débats ayants eu lieu à Longueuil,
Châteauguay et dans la municipalité de SainteCatherine.
Nous avons également participé
à une action du
FRAPRU pour
accueillir Justin
Trudeau
lors
d’un rassemblement du PLC.

Claude DeBellefeuille
Salaberry—Suroît BQ

Denis Trudel
Longueuil—St-Hubert BQ

Xavier Barsalou-Duval
Pierre-Boucher—Les Patriotes—
Verchères BQ

Stéphane Bergeron
Montarville BQ

Alain Therrien
La Prairie BQ

Suivez le lien vers notre site afin de connaitre les coordonnées de votre député(e) : http://
www.comite-logement.org . Choisissez l’onglet ‘Publications’.

2 octobre: marche CENTRAIDE
Le 12 novembre dernier, 33 organismes en défense des doits des locataires cosignaient
une lettre ouverte pour s’opposer au dépôt de garantie.
Cette démarche fait suite à un article paru dans le devoir le 1er novembre dernier qui nous apprenait que la ministre responsable de l’habitation, Andrée Laforest, envisageait de légaliser le dépôt de garantie conformément
aux demandes des lobbys représentant les propriétaires immobiliers. Le CLRS s’est toujours opposé à l’obligation de dépôt de garantie qui ouvre la porte à des abus de la part des propriétaires.

C’est sous le thème #JamaisIndifférent que
Centraide a, le 2 octobre, donné le coup d’envoi à sa campagne de financement annuelle. Le
Comité logement était présent, comme à son
habitude, pour sensibiliser la population à donner là où les besoins sont les plus importants.

Voici la lettre dans sont intégralité tel que retrouvé sur le site internet du RCLALQ:
Lors de l’étude article par article du projet de loi 16 par la Commission de l’aménagement du territoire, Lise
Thériault, députée du Parti libéral du Québec, a commis l’odieux de proposer un amendement qui aurait eu
comme conséquence de légaliser le dépôt de garantie au Québec lors de la location d’un logement.
Bien que l’amendement ait finalement été rejeté par la Commission, la ministre caquiste des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, refuse de fermer la porte et étudie sérieusement la possibilité
de la légalisation du dépôt de garantie.
En tant que travailleurs et travailleuses auprès des locataires, nous savons pertinemment qu’une telle modification législative aurait des conséquences catastrophiques pour les locataires du Québec.
Tout d’abord, le dépôt de garantie serait un obstacle majeur à l’accès au logement pour des centaines de
milliers de personnes. Il deviendrait un outil permettant aux propriétaires immobiliers de discriminer légalement les locataires moins nantis. Au Québec, 55 % des ménages locataires ont un revenu annuel inférieur
à 40 000 $. 300 000 d’entre eux gagnent moins de 20 000 $ par année. Ces locataires ne disposent pas de
la marge nécessaire leur permettant d’avancer des centaines de dollars. Les lobbys de propriétaires immobiliers ont beau dire qu’un programme gouvernemental pourrait être créé pour exempter ces ménages,
c’est de la poudre aux yeux. Un tel programme coûterait à l’État des centaines de millions, voire des milliards de dollars!
De plus, si on se fie à l’expérience vécue dans les provinces ou autres pays où le dépôt de garantie est
légal, les abus envers les locataires vont se multiplier. En France, la restitution du dépôt de garantie est
une des principales sources de conflits entre propriétaires et locataires. Ailleurs au Canada, régulièrement,
les médias rapportent des histoires de locataires qui doivent se battre pendant des mois afin de récupérer
leur argent. Nous pouvons aisément prévoir un engorgement encore plus important à la Régie du logement
en raison de l’entrée massive de nouvelles demandes résultant de conflits quant à la récupération du dépôt.
Enfin, sur le fond de ce débat, il est essentiel de remettre les pendules à l’heure. Contrairement au message lancé par leurs lobbys, les propriétaires immobiliers ne sont pas des victimes. Ce ne sont pas eux qui,
étouffés chaque année par les hausses de loyer abusives, doivent fréquenter les banques alimentaires. Ce
ne sont pas eux qui vivent dans des logements mal entretenus, trop souvent au péril de la santé et de la
sécurité. Ce ne sont pas eux qui sont jetés à la rue en raison de la pauvreté. Ce ne sont pas eux qu’on
oblige à quitter leur logement et leur quartier parce que quelqu’un d’autre veut faire davantage de profits.
Rien ne justifie d’attribuer des privilèges supplémentaires aux propriétaires immobiliers. La ministre de
l’Habitation, Andrée Laforest, doit cesser de tergiverser. Elle doit refuser catégoriquement de légaliser
toute forme de dépôt de garantie pour la location d’un logement ou d’une chambre.

18 octobre Nuit des sans-abri
Le 18 octobre avait lieu la Nuit des sans
abri 2018 à la grandeur du Québec.
Les membres du CLRS ont participé aux éditions de Chateauguay et de Longueuil. L’objectif de cet évènement annuel est de sensibiliser la population à la réalité des personnes
vivant en situation d’itinérance.

