ENTENTE SUR LE LOGEMENT
SOCIAL ENTRE CANADAQUÉBEC

de la Société canadienne d’hypothèques et de
logement publié en janvier dernier, le taux
d’inoccupation à Longueuil est 1,5%. De plus,
le montant d’argent prévu par cette entente ne
permet pas de répondre à la demande faite par
les comités logement depuis des années, soit
d’obtenir 50 000 logements sociaux en 5 ans.
Nous croyons que cette somme accordée à Québec est un bon pas en avant, mais nous restons
prudents pour l’instant, ne sachant pas encore
exactement comment cette somme sera utilisée
par le gouvernement. Nous espérons que cette
entente permettra de réaliser rapidement les projets en attente.

Le 17 septembre dernier, les gouvernements de
Québec et d’Ottawa, par l’entremise de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation Andrée Laforest et le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social
Ahmed Hussen, annonçaient enfin le résultat de
leurs pourparlers des trois dernières années en
matière de logement. Cette entente de principe
prévoit un montant de 1,8 milliards de dollars
sur 10 ans attribué à la province pour la cons- Marco a par ailleurs rappelé aux médias que detruction de nouvelles unités de logements so- puis que la Coalition Avenir Québec (CAQ) est
ciaux.
au pouvoir, il n’y a eu aucun investissement
pour la création d’unités de logement social et
Invité à se prononcer sur cette entente, le Comi- que nous demeurons dans l’incertitude face à
té logement, via notre directeur Marco Monzon, l’avenir du programme AccèsLogis, visant à réa pu faire valoir notre opinion à la radio FM aliser des logements communautaires et abor1033 et sur le blogue de la Télévision Rive-Sud. dables pour les ménages à revenu faible ou moNous accueillons bien sûr favorablement cette deste et pour des personnes ayant des besoins
entente, mais nous estimons que le nombre de particuliers en habitation. Souvenons-nous que
logements sociaux qu’elle permette soit insuffi- la CAQ avait promis en campagne électorale de
sant. Nous savons à quel point le besoin est livrer les 12 000 logements sociaux coincés
criant sur la Rive-Sud comme dans l’ensemble dans la machine bureaucratique.
de la province. Rappelons que selon le rapport
DATE 2020

ACTIVITÉ

LIEU

HEURE

4 novembre

Assemblés régulière du CLRS

ZOOM

19h

16 décembre

Veillée de Noel virtuelle

ZOOM

18h

21 décembre
au 4 janvier

Période des fêtes

-

-

Janvier à
mars 2021

Campagne contre les hausses

Rive-Sud

-
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LE COMITÉ TIENS SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE 2020 EN PRÉSENCE ET À DISTANCE
Entre deux périodes de confinement et malgré la pandémie qui a
casser un peu l'ambiance à l'assemblée générale annuelle , les
membres du Comité logement Rive-Sud qui étaient présents se
sont prêtés à cet exercice démocratique en toute sécurité .

Habituellement tenue au mois de juin, c’est
exceptionnellement le 23 septembre dernier
que s’est tenue l’assemblée générale annuelle de votre Comité logement. L’assemblée s’est déroulée à l’ile St-Bernard et étais
diffusée simultanément sur Internet via la
plateforme Zoom. Le rapport annuel de nos
activités a finalement pu être présenté aux
membres.
Outre le bilan d’activité, cela a permis aux
membres de recevoir et examiner le bilan
financier et la plan d’action pour l’année en
cours. Le moment crucial de nos assemblées
annuelle demeure les élections du conseil
d’administration. Cette année n’a pas fait exception puisque les élections ont nécessitées

un deuxième tour de
vote afin de désigner
les candidats qui se
joindrons aux administrateurs déjà en
poste pour former le
conseil d’administration 2020-2021.

Le Conseil d’administration
2020-21 sera composé de:
Fleurette Cardinal
Réal Brais
Angèle Fortin
Jeanne Boucher
Roxanne Bourgeois
Robert Christin
Élisabeth Labbe

Nous tenons à remercier les membres
ayants participés au succès de l’assemblée.
Si nous pouvons être heureux du déroulement et de la participation de tous, nous devons sérieusement être inquiets de la perte
de mobilisation que cause la présente pandémie. L’année à venir est en effet pleine de
défis pour notre mouvement.

LE CHAUFFAGE DE NOS LOGEMENTS
Les temps froids sont déjà à nos portes, et nous avons déjà commencé à
chauffer depuis quelques semaines. La température adéquate de notre logement est une condition essentielle à notre jouissance des lieux.
Profitons de cette période pour revoir les règles concernant le chauffage de
votre logement :










En saison froide, la température à l’intérieur du logement doit être d’environ 21o Celsius (70o F);
Une clause du bail stipulant une date
précise à laquelle le chauffage débutera
est invalide;
Lorsque le bail indique que le chauffage
est à la charge du locateur, celui-ci est
tenu par la loi d’assurer au locataire une
température adéquate, quelle que soit la
période de l’année;
Le locateur doit assurer le bon fonctionnement du système de chauffage en tout
temps;
Si le locataire assume les frais de chauffage, il doit maintenir une température
adéquate, sans surchauffer, afin d’éviter
tout dommage au logement. Il doit également veiller à utiliser les appareils de
chauffage adéquatement. Par exemple, il
est possible d’aérer une pièce quelques
minutes sans toutefois laisser les fenêtres
ouvertes durant plusieurs heures.

Que faire en cas de problème?
Si la température ambiante du logement devient
une source d’inconfort, ou en cas de panne, le
locataire doit en informer le locateur. Ce dernier
se doit de réagir promptement afin de corriger la
situation. Dans le cas où le problème perdurerait,
le locataire pourrait noter les températures intérieures et extérieures, à heures fixes, pendant
quelques jours. À l’intérieur, la température se
mesure au centre de chaque pièce, à un mètre du
sol. Un témoin fiable peut aussi aider à constituer une preuve, notamment si l’on prévoit exercer des recours devant la Régie du logement.

Assurons-nous de passer un hiver
confortable!

à ces événements, et parce que je sais
Pourquoi m’impliquer au Comité Suite
que plusieurs personnes vivent des abus de la
Voilà maintenant un an que
j’ai pris contact avec le comité logement. J’étais locataire d’un 6 1/2 à Longueuil
avec mes enfants et mon
conjoint. Cela faisait plus
de 8 ans que je demeurais
dans ce logement, dans ce
Carole Lavoie
quartier. C’est le 23 dénouvelle membre
cembre 2019 que nous
avons reçu notre avis de reprise de logement.
Cet avis venait chambouler toute notre vie.
Déménager où?! Changer d’école?! Quitter
nos amis?! Quitter le quartier qui avait vu
naître nos enfants! Laisser nos souvenirs!? Et
ce qui était frustrant c'était que, connaissant
ce nouveau propriétaire, je me doutais qu’il
reprenait le logement en contournant la loi
pour satisfaire des intérêts personnels et pécuniaires.

part de leur propriétaire, j’ai contacté le comité logement pour leur démontrer mon intérêt à m’impliquer dans l’organisation. Face
à cette demande d’implication, on m’a tout
de suite ouvert la porte et invitée à assister à
l’AGA du comité logement le 23 septembre à
Châteauguay. Lors de cet événement, j’ai eu
le plaisir de rencontrer et de discuter avec
plusieurs membres chaleureux et impliqués
de l’organisme. Je me suis dit que c’était
vraiment une ‘belle gang’!
Par la présentation du rapport d’activité et du
plan d’action du Comité, j’ai connu d’autres
facettes du comité logement et d’autres enjeux qui ont éveillé en moi la certitude que je
devais mettre la main à la pâte pour appuyer
leurs actions pour l’obtention de logements
décents à des conditions justes.
De plus, je pense que mon implication au
sein de l’organisation me permettra de développer et de consolider mes talents. Par ma
participation aux activités, je pourrai effectuer des tâches que je n’ai jamais accomplies
et mettre à contribution les compétences que
j’ai déjà.

Comme je connaissais l’existence du comité
logement et ses services, mon réflexe fut de
les contacter aussitôt pour connaître mes
droits et avoir leurs conseils. J’ai eu la
chance de m’adresser à Stéphane Moreau. Il
a pris le temps de bien m’écouter, m’a offert
son aide, de la documentation et m’a accompagné pour la rédaction des documents que Comme j’en suis à mes premiers moments
d’implication comme membre participante,
j’allais avoir besoin de remplir.
je sais que j’ai beaucoup à apprendre mais je
Cette conversation de quelques minutes a suis très motivée. En cette période de
tout changé. Je me suis sentie calme, outillée ‘bouillonnement immobilier’ et de pénurie de
et prête à me battre pour mes droits et ainsi logements qui favorise les riches au détricontribuer à ce que les droits de ses futurs ment des moins nantis, je suis convaincue
locataires soient respectés (car la lutte que qu’il faut s’y mettre pour que les choses
nous faisons a un impact sur la réalité des changent.
autres aussi). J’ai mis en application les con- Selon moi, les groupes comme le comité loseils reçus et aujourd’hui, je peux affirmer gement sont la clé pour améliorer les condique grâce au comité logement Rive-Sud, j’ai tions de vie des locataires.
obtenu un dédommagement raisonnable dans
une situation de reprise de logement normale. Merci encore à toute l’équipe du comité loPar contre, l’issue de cette lutte n’est pas en- gement et à tous ses membres très accueilcore connue car je suis présentement dans lants! Au plaisir de vous revoir!
Carole
une deuxième étape de revendication.

