Assemblée régulière du CLRS
Le 10 février dernier, les membres du CLRS se réunissaient en assemblée régulière sur la plateforme
ZOOM. Malgré qu’il n’est pas toujours facile de se réunir de manière virtuelle, nous étions 22 pour
discuter des enjeux importants de l’heure.
Café-causerie :
Le 8 mars dernier, notre collègue Caroline Vohl a animé un café-causerie sur la situation des femmes locataires dans la cadre de la journée internationale des droits
des femmes.
C’est assez, pas une de plus!:
Le 2 avril dernier, nous nous sommes rassemblé.e.s devant le bureau du ministre Lionel Carmant
avec nos camarades du Comité d’action féministe de l’agglomération de Longueuil pour nous élever
contre les féminicides. Nous étions une 100 aine de militant.e.s à demander au gouvernement d’en
faire plus.

Volume 24, numéro 1

UNIS POUR DÉNONCER
LE MANQUE
DE LOGEMENT

Mois de la justice de Juripop :
Dans le cadre du mois de la justice de la clinique juridique Juripop, le CLRS a produit 5 capsules
d’information pour les locataires. Ces capsules furent publiées sur notre page FB et se trouvent sur
notre site internet.

UNIS POUR
RÉCLAMER DES
LOGEMENTS
SOCIAUX

Pour du logement social maintenant :
Dans le cadre de la campagne Pour du logement social maintenant du FRAPRU nous avons participé
à une journée d’affichage le 8 février lors de laquelle nous avons interpellé le premier ministre François Legault en lui répétant l’urgence d’agir pour du logement social.
Conférence de presse Crise du logement Roussillon:
Le 30 mars nous avons fait une conférence de presse au 311 McLeod pour dénoncer le manque de
logement, réclamer la mise
en place de mesures d’urgence et demander de faire
du logement social un grand
chantier territorial

DATE

ACTIVITÉ

LIEU

HEURE

22 avril

Atelier pour le théâtre engagé du
FRAPRU

Zoom

-

23 avril

Représentation du théâtre engagé

Métro Longueuil

13h

16 juin

AGA CLRS

À déterminer

-
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Une initiative du Comité logement Rive-Sud, de la
Corporation de développement communautaire
(CDC) Roussillon, de la Fédération régionale des
OSBL d'habitation de la Montérégie et de l'Estrie
(FROHME), du Groupe de ressources techniques
(GRT) Rive-Sud et de l'Office municipal d'habitation
(OMH) de Châteauguay.
Depuis l’automne, le Comité logement a reçu l’aide
précieuse de ses partenaires afin de mettre de l’avant
la crise du logement et ses conséquences sur les ménages et pour demander aux élu.es du Roussillon un
engagement clair et immédiat sur les enjeux suivant:

Création d’un comité des mesures d'urgence
logement

Création d’une ligne d'urgence, aide à la recherche, et soutien aux ménages

Identification d’un.e répondant.e par municipalité

Développer une politique territoriale en habitation

Définir les lieux d’hébergement d’urgence
Nous réclamons une participation active des municipalités, via l'accompagnement proposé par les
groupes en logement, aux solutions structurantes :

plan de développement territorial, création de réserves foncières, réglementations pour l'inclusion de
logements sociaux, pour la qualité et la salubrité du
parc locatif, contre la conversion de logements locatifs en condo, etc.
Nous demandons une mobilisation des paliers gouvernementaux pour des investissements majeurs en
logement social et communautaire. La preuve est
qu’il y a une crise du logement dans la région et que
c’est une tragédie que plusieurs ménages vivent. Aujourd’hui, si on sonne l’alarme c’est pour éviter que
la présente crise se transforme en drame .
À ce jour nous avons rencontré les 11 maires et mairesses du Roussillon ainsi que les responsables des
bureaux de compté de Marie Chantal Chassée et de
Christian Dubé de la CAQ. Nous avons aussi eu une
rencontre avec la députée du PLQ Marie-Claude Nichols, porte-parole de l’opposition officielle en matière d’habitation et M. Andrés Fontecilla, Responsable de Québec solidaire en matière d’immigration,
d’interculturalisme et de logement

Nous poursuivons nos démarches….A SUIVRE!

FLEURETTE
LE PARCOURT D’UNE GRANDE MILITANTE

« PROMESSE D’UN QUÉBEC APPAUVRI ET INQUIET »
Le 25 mars dernier, le gouvernement Legault présentait son budget pour l’année à venir :
Dans le domaine du logement, 408 millions $ ont été accordés pour accélérer la construction de 5000
logements sociaux et en créer 500 nouveaux. - pour tout le Québec! « ... juste à Longueuil, c’est 1 500
ménages qui auraient besoin d’un tel logement. » précise Catherine Fournier, députée de MarieVictorin.
Seulement 5,000 de ces logements ont été mentionné, alors qu’autour de 11 000 logements déjà annoncés par le passé ne sont toujours pas réalisés. Et ces 500 unités budgétées sont très largement insuffisantes pour répondre rapidement aux besoins urgents des 244 120 ménages locataires.
144 millions $ ont été annoncés pour la rénovation du parc immobilier au Québec, tandis que le besoin
est de 780 million $. Notons que la demande en recherche de logement ou de logement social a doublé
dans la dernière année. Il est a noté aussi que près de la moitié des investissements annoncés proviennent des fonds fédéraux.
Les municipalités ont aussi leur part à faire. La plupart des municipalités du territoire du Comité logement ne prévoient aucune mesure afin de faciliter la création et le développement de logements sociaux
et communautaires, ou bien encore, de soutenir les ménages de sa population dans leurs démarches pour
se loger adéquatement.
Le programme de supplément au loyer privé (PSL) prévoit 16,9M$ sur 5 ans pour 400 nouvelles unités
et le Programme de supplément au loyer d’urgence (PSLU) se voit octroyé 1,6M$ sur 12 mois pour 200
nouvelles unités.
Donc, même si Mme Laforest, ministre des affaires municipales et de l’habitation, persiste à dire qu’il
n’y a pas de crise du logement, cette problématique est dorénavant dans la mire des médias depuis la
dernière année.
Les besoins sont grands et urgents!

Il sera bientôt le temps de notre rendez-vous annuel de l’assemblée générale du
Comité logement. Cette année l’évènement se déroulera le 16 juin. Les
membres du CLRS recevront une convocation formelle dans les semaines
avant l’AGA et vous aurez alors les détails sur le lieu et l’heure. N’oubliez pas
que c’est aussi le moment d’élire le prochain Conseil d’administration et si
vous êtes membres du CLRS et que vous voulez tenter l’expérience, vous pouvez communiquer avec l’équipe pour avoir plus d’information.

Militante de longue date au Comité logement, Fleurette Cardinal a été réélue comme membre du conseil d’administration lors de notre dernière assemblée générale annuelle. Elle occupe le poste de présidente depuis 2012. On ne connaît pas le moment
exact de son arrivée au Comité logement, mais Fleurette serait membre depuis près de 20 ans. « Je ne
compte pas les années moi, je suis toujours là et je
suis toujours contente d’être là et de me présenter. Je
dis toujours que ça fait 15 ans mais je ne sais plus ça
fait combien d’années que je dis que ça fait 15 ans! »
C’est un heureux hasard qui a mené Fleurette à s’impliquer au Comité logement. Elle a d’abord téléphoné à ce qui était alors le Comité de logement social
de Châteauguay pour obtenir de l’aide dans sa recherche d’un logement abordable. Sonia Jurado
(ancienne organisatrice communautaire) l’avait informée que des logements étaient disponibles à Châteauguay. Comme Fleurette ne cherchait pas dans ce
secteur, elle n’avait pas retenu cette possibilité. Puis,
un jour, tandis qu’elle regardait la pratique de hockey de son fils à l’aréna, une femme racontait à une
autre avoir obtenu un logement à Saint-Constant.
Fleurette a reconnu la voix de son interlocutrice;
c’était Sonia Jurado. À la fin de la pratique, Sonia a
offert à Fleurette de s’impliquer au CA de LogisCiel, une OBNL d’habitations qui allait se concrétiser quelques années plus tard par 26 unités de logement. C’est non seulement par cette voie que Fleurette a débuté son implication mais aussi qu’elle a
trouvé un logement qu’elle occupe encore aujourd’hui.
Peu à peu Fleurette a étendu son implication et son
militantisme au Comité logement, puis a multiplié
les représentations au FRAPRU, tant dans les assemblées générales que les congrès et les manifestations.
Bien que devenue militante sur le tard, Fleurette a
prouvé à travers une panoplie d’actions, dont certaines plus dérangeantes que d’autres,
qu’elle avait ça en elle, comme elle aime le dire. La
défense collective des droits, c’était une suite logique pour cette femme qui a toujours pris soin des
autres.

À travers les nombreuses manifestations et les occupations, les tournées dans différentes régions du
Québec, les Caravanes pour du logement social
maintenant comptent parmi les plus beaux souvenirs
de Fleurette.
« On était 5 dans chaque van, on représentait notre
organisme. Une autre fois on était partis 4 jours à
Rouyn-Noranda où on a parlé de logements sociaux.
C’était en moi, j’aimais ça! [...] Tout le chemin
qu’on a fait avec la Caravane, dans toutes les villes
on faisait une manif, ça prend beaucoup d’énergie!
Les gens trouvaient extraordinaire de nous voir. Un
groupe s’est formé à Rouyn-Noranda, ils voulaient
faire partie du FRAPRU, on s’est dit [qu’il allait] y
avoir des développements dans ce coin-là. On a eu
des échos. »
Un moment donné il a fallu que
je choisisse celui que j’avais plus
à coeur, le Comité logement!

Lorsqu’on lui demande ce qui la rend fière de son
implication, Fleurette nous répond justement que
c’est le résultat au bout de la ligne: « Surtout quand
on obtient des résultats, quand on réussit à parler à la
personne à qui on voulait parler. (...) Quand j’allais à
Québec, on avait des résultats avec ça. Le temps que
j’étais capable de marcher de longues distances, passer des heures dehors, revenir, ça fait des bonnes
journées, ça rend fier! »
Fleurette dit avoir dû ralentir le rythme, elle qui a été
successivement sur le CA de l’OBNL d’Habitations
Logis-Ciel, puis sur les CA du Comité logement
Rive-Sud, de SOLIDES, de la FROHME… « C’est
sûr qu’à mon âge j’ai ralenti beaucoup, surtout dans
les manifs si on est obligés de marcher beaucoup.
J’ai un problème à un genou. Sur ce côté-là j’ai donné beaucoup et ça m’intéresse encore. J’étais dans
d’autres CA dans le temps que je donnais beaucoup,
mais un moment donné il a fallu que je choisisse celui que j’avais plus à coeur, le Comité logement! »

