ASSOCIATIVE
Les évènements des derniers mois nous ont contraints à annuler ou à remettre certaines activités.
Notre assemblée générale d’avril a été annulée. Mais
grâce aux technologies récentes, nous avons pu organiser une réunion virtuelle du conseil d’administration aux débuts de mai et de juin. Notre AGA a habituellement lieu à la mi-juin, mais cette année nous ne
pourrons vivre cet évènement comme à l’habitude.
Nous songeons présentement à remettre notre assemblée générale annuelle en septembre en même
temps que la fête de la rentrée, en utilisant les technologies virtuelles
(Zoom) si nous ne pouvons toujours pas nous rassembler. En juin, nous
avons tenu une assemblée générale régulière virtuelle.
Nous avons aussi tenu une action le jeudi 18 juin devant les bureaux du ministre délégué à la santé et aux services sociaux Lionel
Carmant.
Durant le confinement nous avons gardé
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S’il n’y avait pas eu de pandémie, nous entendrions peut-être davantage parler de
crise du logement en ce moment. Un peu partout au Québec, les locataires font face
à une pénurie de logement, rendant leurs recherches plus longues et complexes. Pour
plusieurs familles toujours à la recherche d’un logement, l’approche du 1er juillet est synonyme d’angoisse. Les locataires de la Rive-Sud n’échappent malheureusement pas
à cette crise.
Il y a quelques mois, la SHQ publiait d’ailleurs un rapport démontrant bien la mauvaise
posture dans laquelle les locataires se trouvent. Sur la Rive-Sud de Montréal, le taux
d’inoccupation, donc de logements disponibles, n’atteint pas 2%, alors qu’il est de 1,5%
dans l’agglomération de Longueuil et de 1% à Châteauguay, soit sous la barre
d’équilibre évaluée à 3%. De plus, sur le très petit nombre de logements disponibles,
peu sont abordables, et parmi ceux qui le sont, très peu sont assez grands pour y loger
une famille.
Le problème est réel puisque nous estimons que des dizaines de ménages locataires
de notre territoire sont à risque de se trouver sans logis le 1er juillet .
Si vous devez déménager et que vous n’avez toujours pas trouvé de logement pour le
1er juillet, nous vous invitons à communiquer par téléphone avec nous, ainsi qu’auprès
de votre municipalité :

un contact avec les membres par téléphone
afin de nous assurer de leur bien-être -et
nous continuerons à le faire tant que durera
le confinement.

Pour les municipalités du Roussillon*, vous pouvez joindre la ligne AideLogement au 450 638-1221, poste 2020.
Bulletin produit par le Comité Logement Rive-Sud
Bureau de Châteauguay
311, rue McLeod
Châteauguay, Québec J6J 2H8

Bureau de Longueuil
173 rue Sainte-Catherine
Longueuil, Québec J4H 2B4

Téléphone : 450 699-3060
Sans frais : 1-866 399-3060
Fax: 450 699-7014

Téléphone : 450 332-3331
Sans frais : 1-866 399-3060

* Candiac, Châteauguay, Delson, La Prairie, Léry, Mercier, Saint-Constant, Saint-Isidore, Saint-Mathieu, Saint-Philippe et Sainte-Catherine

Pour Longueuil, vous composez le 311.
Pour Brossard, le 450-923-6311
Pour Boucherville, le numéro d’information de la ville au 450-449-8100
Appelez aussi la SHQ: 1-800-463-4315

CRISE DU LOGEMENT
Avec l’arrivée de la pandémie au Québec et le début des mesures de confinement à la mi-mars, la
vie de tout le monde a été chamboulée, mais celle des locataires l’a particulièrement été. Les droits
des locataires ont été mis à rude épreuve et les vulnérabilités et difficultés des locataires se sont amplifiées. Heureusement, les regroupements nationaux de locataires, le FRAPRU (Front d’action populaire en réaménagement urbain) et le RCLALQ (Regroupement des comités logement et associations
de locataires du Québec) font pression sur les différents paliers de gouvernements pour que des
mesures d’aide aux locataires soient mises en place et pour demander des améliorations aux autres
programmes et mesures qui touchent les locataires, notamment auprès de la Régie du logement, et
pour dénoncer les situations qui bafouent les droits des locataires. Voici un tour d’horizon des enjeux
qui touchent les locataires en cette période de pandémie.
À l’approche du mois d’avril, des locataires ayant subi des pertes de revenus en raison de la Covid19 étaient dans l’impossibilité de payer l’entièreté de leur loyer à temps. Cette situation a créé
beaucoup d’inquiétude. Des locataires ont réussi à s’entendre avec leur propriétaire pour payer leur
loyer un peu plus tard. D’autres ont emprunté de l’argent à des proches. Alors que les locataires ne
touchaient pas encore la PCU (Prestation Canadienne d’Urgence), ou n’y étaient pas admissibles, le
gouvernement appelait à la bonne foi des propriétaires. En mars, en réponse à ce contexte, des
mouvements populaires ont vu le jour dans plusieurs villes, appelant les locataires à suspendre le
paiement de leur loyer – soit par nécessité, soit en solidarité avec ceux qui n'arrivent pas à joindre les
deux bouts. Pendant ce temps, le FRAPRU et le RCLALQ, réclamaient, et réclament toujours, un fonds
de dépannage pour les locataires incapables de payer leur loyer et une prolongation des baux
pendant la durée de l’urgence sanitaire. Cette dernière mesure permettrait de donner une plus
grande marge de manœuvre aux locataires qui doivent trouver un nouveau logement et qui ont difficilement pu effectuer des visites dans les dernières semaines.

Les visites n’ont jamais été interdites. La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée
Laforest, a plutôt recommandé qu’elles soient limitées au maximum, en respectant les règles sanitaires et de distanciation. Certains propriétaires les ont limitées. Dans d’autres cas, les locataires ont
dû exiger que les visites soient suspendues en raison de leur âge ou de problèmes de santé. Des visites ont été imposées à certaines personnes dites vulnérables face à ce virus et parfois dans le nonrespect des normes d’hygiène (pas de lavage de mains, pas de masques, ou encore plus d’un visiteur à la fois). Se fier à la bonne foi des propriétaires a été un véritable problème. De nombreuses
personnes nous ont appelé pour nous signifier qu’elles avaient reçu des visiteurs sans y avoir consenti,
ayant parfois de graves problèmes de santé. D’un autre côté, ces locataires souvent âgés de plus
de 60 ans, auxquels on a demandé de rester confinés à la maison ne sont pas en mesure de se trouver un logement, d’effectuer eux-mêmes des visites. Ainsi, la pandémie est venue ajouter de gros
obstacles supplémentaires pour les personnes à la recherche de logements, dans un contexte déjà
très difficile de pénurie de logements généralisée à travers la province.

Le mercredi 17 juin, nous avons tenu notre première assemblée générale depuis le début des consignes sanitaires. Cette assemblée régulière a permis aux membres de se revoir, ou de s’entendre (!),
après une longue pause. Nous en avons aussi profité pour parler de
la crise du logement. Environ le tiers de nos membres ont pu y assister. En excluant les membres de l’équipe de travail, 26 personnes
étaient présentes, par téléphone
ou par ordinateur. Pour une première virtuelle, ce fut une réussite!

Le 18 juin, le comité logement s’est rassemblé devant les bureaux du ministre délégué à la santé
et services sociaux, Lionel Carmant, pour dénoncer l’inaction du gouvernement dans le dossier
de la crise du logement. C’est masqués et armés de désinfectant que nous y avons retrouvé des
membres du CLRS, heureux de se réunir mais concernés par la
pénurie de logements actuelle. Nos camarades de la Virevolte, du FRAPRU et du comité logement Beauharnois se sont
joints à nous pour dénoncer la situation de dizaines de ménages locataires qui risquent de se retrouver sans logis à partir
du 1er juillet.
Ce rassemblement s’inscrivait dans le cadre d’une série d’actions locales tenues en parallèle par les groupes membres du
FRAPRU), notamment à Montréal, à Gatineau et à Sherbrooke.
Ces actions avaient pour but de demander au gouvernement du Québec et aux municipalités
de faire de la crise du logement une priorité et de mettre en place les mesures conséquentes,
soit des mesures d’aide d’urgence suffisantes pour les
locataires à risque de se retrouver à la rue le 1er juillet.
La pénurie de logements était déjà amorcée avant
la crise sanitaire et elle se poursuivra après le 1er juillet, c’est pourquoi selon nous, le gouvernement
Legault doit profiter de son plan de relance post
pandémie pour financer un grand chantier de logement social.

Le 6 février la caravane s’est arrêtée dans notre région. Le convoi qui parcourt les routes de la
Montérégie a débuté sa journée à Saint-Constant, au bureau de la ministre de la Santé et des
Services sociaux, Danielle McCann, avant de se rendre à La Prairie. Le FRAPRU a ainsi voulu rappeler aux deux ministres que l’accès à un logement décent et abordable est un déterminant fondamental de la santé ; que l’itinérance visible et invisible est en hausse actuellement et que le Québec a les moyens financiers de se doter d’un vrai plan contre la crise du logement, avec des solutions durables. Ce convoi a également mis en lumière les besoins de la Rive-Sud et plus généralement de la Montérégie, où pas moins de 23 750 locataires engouffrent plus de la moitié de leurs
revenus pour se loger. La région n’est pas non plus exemptée des conséquences de la crise du
logement qui frappe actuellement le Québec. Par exemple, le taux d’inoccupation est de 0,5 % à
Saint-Constant
et
le
loyer
moyen
y
a
augmenté
de
13,3% .

Trop peu de logements sociaux ont
vu le jour dans les dernières années,
malgré une réelle volonté du milieu
de voir des projets de logements publics, coopératifs ou sans but lucratif
se réaliser. Des membres du Comité
logement Rive-Sud, de la CDC du
Roussillon, de SOLIDES, de la Fédération régionale des OSBL d'habitation
de la Montérégie et de l'Office municipal d'habitation de Châteauguay
font partie de cette manifestation à
La Prairie.

Passage au bureau de Lionel Carmant, à Longueuil. Les militantes et
militants du Comité logement RiveSud ont bravé la tempête pour aller
dénoncer à Québec les effets de la
crise du logement et réclamer des
gestes concrets de la part du gouvernement.

CRISE DU LOGEMENT
Alors que des mesures ont été mises en place très tôt pour venir en aide aux propriétaires de
logements commerciaux, aux travailleurs ayant perdu leur emploi, aux étudiants et à plusieurs
autres catégories de personnes, il a fallu attendre la fin avril pour qu’une mesure d’aide spécifique aux locataires soit annoncée. Le Programme d’aide financière aux locataires pour le
paiement de leur loyer dans le cadre de la COVID-19 consiste en un prêt d’un montant maximal de 1 500$ offert aux locataires « n’ayant pas suffisamment de liquidités pour payer, en totalité ou en partie, leur loyer des mois de mai et/ou de juin 2020 en raison de la COVID-19. »
Mais attention, ce sont les locataires qui font la demande pour ce prêt, mais l’aide est versée
directement aux propriétaires. Les personnes ayant un logement dans un immeuble d’habitation à loyer modique (HLM) ne sont pas admissibles. Les locataires qui souhaitent obtenir ce
prêt peuvent le demander jusqu’au 15 juillet. Ils auront ensuite jusqu’au 1er août 2021 pour le
rembourser sans intérêt.
Pour plus d’informations sur ce programme, vous pouvez visiter la page web du ministère de
l’Habitation : http://www.habitation.gouv.qc.ca/ ou y accéder plus directement via ce lien :
bit.ly/2Mmxoj4. Vous pouvez aussi joindre le service à la clientèle de la Société d’habitation du
Québec au 1 800 463-4315 ou envoyer un courriel au programmepretcovid@shq.gouv.qc.ca
Ce programme nous apparaît nécessaire mais insuffisant. Il ne permet pas aux locataires de
gérer eux-mêmes l’argent du prêt qu’ils reçoivent, alors que la somme obtenue est versée directement aux propriétaires. Ainsi, on s’assure que les propriétaires reçoivent leur argent et ne
subissent pas de perte économique, alors qu’ils ont la possibilité de retarder le paiement de
leur hypothèque, tandis que les locataires sont maintenus dans une plus grande précarité et
dépendance. En effet, un tel prêt à rembourser, qui peut s’ajouter à d’autres dettes liées à
une perte de revenus peut être un couteau à double tranchant, créant un stress financier supplémentaire pour les ménages locataires. Le fonds de dépannage proposé par le FRAPRU, qui
inclurait une augmentation des suppléments aux loyer versés au locataires pourrait pallier à ce
problème. Le programme de supplément au loyer (PSL) permet aux locataires qui en bénéficient de débourser un maximum de 25% de leurs revenus pour leur loyer.

CRISE DU LOGEMENT
À l’approche du 1er juillet, le Front d’action populaire en réaménagement urbain
(FRAPRU), dont nous sommes membres au Comité logement Rive-Sud, met de
l’avant plusieurs revendications en lien avec la crise de la Covid-19.
Il existe bel et bien un programme d’hébergement d’urgence, annoncé en
même temps que le programme d’aide financière aux locataires, qui vise les
ménages devant emménager dans un logement neuf ou entièrement rénové.
Selon le FRAPRU, ces ménages se chiffreraient à quelques dizaines de milliers. Or,
la forte majorité des locataires qui ont mis fin à leur bail et qui doivent donc déménager ne sont pas inclus dans cette mesure.
Le FRAPRU a annoncé les revendications suivantes pour toute la durée de la
crise sanitaire:
que Québec oblige les propriétaires à accepter toute demande de renouvèlement ou prolongation d’un bail, aux mêmes conditions, si le logement n’a
pas été reloué;
qu’un hébergement d’urgence soit offert à tous les ménages qui se retrouveront sans logis, de même que le paiement du déménagement de leurs
meubles et de leur entreposage pour toute la durée de leur hébergement;
que des subventions de supplément au loyer d’urgence soient disponibles pour
tous les locataires sans-logis à faible revenu et que leurs modalités soient assouplies, afin que les recherches de logement aboutissent le plus rapidement possible;
que des sommes suffisantes soient octroyées aux municipalités, afin qu’elles puissent mettre en œuvre ce
plan d’urgence, incluant l’accompagnement des
ménages;
que Québec et/ou les villes réquisitionnent au besoin
les hôtels et les logements inoccupés nécessaires
pour y loger des locataires sans logis;
En plus de ces mesures qui visent à pallier les effets de la
crise du logement à prévoir pour le 1er juillet, le FRAPRU
réclame que le gouvernement fédéral dégage les
sommes nécessaires pour remettre en état de location

Nous avons organisé un comité mobilisation pour préparer la manifestation à Québec et le
passage du convoi de la Caravane du FRAPRU au bureau de Danielle Mc Cann (SaintConstant) et de Christian Dubé (La Prairie)

CRISE DU LOGEMENT

ALBUM PHOTOS
Qui dit temps des fêtes, dit party des fêtes, c’est un incontournable. Cette année encore, c’est au restaurant de la Place à Châteauguay que nous nous sommes réunis afin
de partager un repas ensemble. Le Comité Logement a offert aux membres présents un
petit cadeau qui fut apprécié.

Les membres du C.A ont remis un souvenir à Marjolaine afin de souligner son passage parmi nous

Le 10 décembre passé, les membres du Comité logement Rive-Sud se sont joints aux
membres du FRAPRU et du Réseau SOLIDARITÉ Itinérance Québec pour aller manifester à
Ottawa, afin de rappeler aux trois partis la gravité de la situation et pour réclamer des engagements clairs et suffisants en faveur du logement social et de la lutte à l’itinérance.

les logements à loyer modique présentement inhabitables à cause d’un entretien
insuffisant. À plus long terme, le FRAPRU demande aussi que le plan de relance
économique « post-coronavirus » du Québec comprenne un investissement dans le
développement de logements sociaux, pour totaliser au moins 50 000 unités de logement en 5 ans.
Le FRAPRU a aussi pris position pour la prolongation du moratoire sur les évictions,
reprises et expulsions de la Régie du logement et pour que l’interdiction des plateformes d’hébergement touristiques de type Airbnb soit maintenue après la crise.
Pour plus de détails sur les revendications actuelles du FRAPRU : frapru.qc.ca/
revendications-covid/
Bien entendu, la situation évoluant d’un jour à l’autre, les demandes de notre regroupement sont aussi adaptées rapidement. La Régie du logement a annoncé le
retour des audiences, qui auront lieu en grande partie par visioconférence. Nous
vous invitons à visiter le site de la Régie pour consulter les dernières mises à
jour. Nous surveillons de près les différentes annonces pour être en mesure d’informer les locataires le mieux possible. Si vous faites face à une situation complexe et
que vous avez des questions, nous demeurons disponibles, il nous fera plaisir de
vous aider par téléphone ou par courriel. De plus, nous demeurons aussi actifs que
possible pour la défense de vos droits collectifs et avons très hâte de vous revoir en
personne lors de futures actions de mobilisation. D’ici là, on se voit sur Zoom!







Mises à jour sur la Régie du Logement:
Les audiences ont repris le 1er juin
Plusieurs audiences seront tenues par vidéoconférence
Les décisions rendues avant le 1er mars 2020 seront exécutées le 6
juillet. Celles rendues à compter du 1er mars seront exécutées le 20
juillet. D’ici là, les reprises de logement et expulsions ou évictions de
locataires sont suspendues, sauf si le logement a été reloué par le locateur avant le 17 mars 2020 et que cette suspension empêcherait le
nouveau locataire de prendre possession des lieux.
À partir du 15 juin, les services de renseignement en personne reviendront, sur prise de rendez-vous en ligne

Les derniers mois ont été synonymes de changement au CLRS,
particulièrement en ce qui a trait aux ressources humaines.
D’abord, le CLRS a changé de capitaine en nommant Marco Monzon comme directeur général
après une année à assumer l’intérim. Marco fait partie de l’équipe depuis 2011. Il a d’abord occupé le
poste d’organisateur communautaire durant plusieurs années. Nous sommes fièrEs que le comité soit
représenté par Marco qui par son travail assidu, son empathie, sa
grande ouverture d’esprit et son humour, en font un collègue, un
travailleur et un militant hors pair.
Nous nous devons de dire un grand Merci à Marjolaine Tapin qui fut notre directrice durant les 4
dernières années. Elle se sera démarquée par sa
grande intelligence et une grande rigueur dans
son travail.
Stéphane Moreau a célébré au mois
d’avril 2019 dix ans de loyaux services au sein de
notre organisme. Son travail est marqué par le sens
du devoir et les membres pourront témoigner de ses
qualités d’animateur. Durant ses années avec nous, il
est devenu l’expert au niveau de la salubrité des logements pour les organismes de défense de droits. Ceci fait de lui
un allié inestimable pour les locataires qui ont des problèmes dans
leur logement.

Ellen Jacques qui s’est jointe à nous avec un programme d’emploi Québec l’année dernière, s’est démarquée par son sens de l’initiative et sa capacité à
s’adapter à notre organisme et nos membres. Le
calme et la sagesse qui la caractérisent sont des
atouts importants pour la cohésion de l’équipe. Nous sommes
heureux et heureuses qu’elle ait poursuivi sa route avec nous
cette année.
Caroline Vohl, forte de son expérience communautaire est venue se joindre à nous en mars,
au poste d’organisatrice communautaire.
Julien Jean-Lefebvre aura fait un passage remarqué
au CLRS comme organisateur communautaire. Il était
un militant/guerrier de la justice sociale qui aura charmé ses collègues et les membres par son
sens de l’humour et son charisme.
Laura Turcato, qui était responsable de l’aide aux locataires l’été dernier, est de retour parmi nous pour
l’été 2020. Laura est une étudiante en droit qui nous
impressionne par son énergie et sa vivacité d’esprit.
Nous accueillons aussi pour l’été Victoria Lemay qui
offrira le service d’information aux locataires depuis le
bureau de Châteauguay. Son aide nous sera précieuse.

