LA NUIT DES SANS ABRIS

Le CLRS a été très actif cette année pour la Nuit des sans-abri. Sur notre territoire se
déroulait comme à l’habitude (pré-pandémique!) des activités parallèlement à Châteauguay, Longueuil et Saint-Bruno. Les membres ont été présent.es en grand
nombre.
À Longueuil, nous avons partagé une excellente soupe préparée et offerte par le Repas du Passant ainsi qu’un chocolat chaud. Les membres ont profité de la soirée avec
un peu de musique, un jeu questionnaire et de belles discussions dans notre cour extérieure. En effet, cette année à Longueuil, les organismes partenaires de la Table itinérance Rive-Sud étaient invités à organiser des activités dans leur milieu. Une douzaine d’organismes ont répondu à l’appel, dont le CLRS. Nous avons aussi visité nos
camarades du Centre d’action bénévole Les P’tits bonheurs de Saint-Bruno, qui présentaient une exposition interactive.
À Châteauguay, comme à l’habitude, une vigile de solidarité a eu lieu dans le stationnement de la paroisse Sainte-Marguerite-D’Youville. La population était invitée à apporter des dons, des denrées et des produits d’hygiènes. Nous avons discuté ensemble sur le bord du feu, bien heureux de se retrouver en présence.

Le 7 novembre, Vous serez appelé.es à voter nouvelle administration agisse en ce sens.

pour une deuxième fois en l’espace de 3 mois. Ef- Ailleurs dans l’agglomération, la situation est
fectivement, le 20 septembre dernier les cana- moins prometteuse.
dien.nes ont réélu un gouvernement libéral minoritaire à la Chambre des communes à la fin d’élec- Un regard sur les plateformes électorales ne permet pas de trouver beaucoup d’engagements suftions fédérales précipitées.
Ces élections fisants envers le logement social. Considérant la
sont
d’une quantité importante de ménages locataires avec
grande impor- des besoins impérieux en logement sur le territoire
tance pour les de l’agglomération, cette situation est préocculocataires, puisque les municipalités jouent un rôle pante.
de premier plan dans le développement de loge- Il est clair que les militant.es du CLRS auront
ments sociaux et dans l’élabora- Cette fois-ci, vous êtes appelé.es à beaucoup de travail à faire
tion et l’application de réglemen- élire les nouvelles administrations à la suite des élections.
tations touchant directement la
municipales.
qualité de vie des locataires. Par
exemple, certaines municipalités se sont dotées Dans le Roussillon
de règlements sur la salubrité.
Dans la grande région du Roussillon, il est inquié-

Les plateformes électorales :
Quand on regarde les diverses plateformes électorales à travers la Rive-Sud de Montréal, il est surprenant de constater que plusieurs candidat.es à
la mairie des grandes villes ne mentionnent pas le
logement. Ceci est inacceptable et inquiétant dans
un contexte de crise du logement qui fut largement
couverte par les médias dans les derniers mois.

L’agglomération de Longueuil
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tant de constater que la majorité des candidat.es
ne proposent à peu près rien pour faire face à la
crise du logement. Même dans la ville de Châteauguay (la plus grande ville du Roussillon) aucun
parti ne semble prendre acte de l’ampleur des problèmes de logement dans leur municipalité. Le
parti de l’ancienne mairesse (Nathalie Simon) propose de diversifier l’offre de logement accessible.
Ceci ne constitue pas un engagement clair envers
le logement social.

Dans le Vieux-Longueuil, tous les candidat.e.s à la Seulement le parti Place aux citoyens (La Prairie)
mairie de Longueuil se sont prononcés en faveur mentionne le besoin de faire du logement social
de la création de logements sociaux sur le terri- pour faire face à la crise du logement.
toire. Cela démontre que les pressions du milieu
ont porté leurs fruits, mais nous devons demeurer
Suite de l’article à la page suivante.
vigilant.es et nous assurer qu’une fois en poste, la

Les revendications du CLRS

Le CLRS porte plusieurs revendications élabo- Longueuil-Charles-LeMoyne :
rées en partenariat avec nos regroupements na- Sherry Romanado
Longueuil-Saint-Hubert :
tionaux et nos partenaires sur le territoire.
Denis Trudel
Nous demandons aux partis de :
Prioriser et favoriser par des gestes concrets la Montarville :
construction de logements sociaux dans leur Stéphane Bergeron
ville tout en se donnant des cibles chiffrées (par Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères :
exemple en créant une réserve foncière desti- Xavier Barsalou-Duval
née au logement social, en forçant les promoteurs privés à faire du logement social et en aidant les OBNL existants à se porter acquéreurs
Le projet de créer des associations de
d'immeubles ou terrains;
locataires sur notre territoire a pris un bon
Élaborer et appliquer des réglementations sur la élan récemment, notamment à la suite de deux
salubrité, pour contrer la détérioration du parc efforts de mobilisation pour aller rejoindre plus
de logements locatifs;
200 locataires à Châteauguay et à Longueuil. Le
9 octobre dernier, nous avons organisé une réuContrer la perte de logements abordables en nion dans le parc Masson à Longueuil pour 25
encadrant ou en interdisant la conversation de locataires qui vivaient des problématiques avec
logement locatif en condominiums et en enca- leur nouveau propriétaire. Des beignes, du café
drant des pratiques telles que la location de lo- et de l’information sur leurs droits en tant que
gement via la plateforme Airbnb.
locataires étaient au rendez-vous. Les démarches se poursuivent et plus d’une douzaine
de locataires ont signalé leur intérêt pour former
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS FÉDÉRALES une association À suivre!
Le 20 septembre dernier les canadien.nes ont
réélu un gouvernement libéral minoritaire à la Dans le même ordre d’idées, les démarches de
Chambre des communes à la fin d’élections fé- défense collective se poursuivent sur la rue
dérales précipitées par Justin Trudeau.
Charron à Lemoyne, où des locataires font face
à une tentative de « rénoviction » de la part de
Situation particulière à Châteauguay où un re- leur propriétaire depuis près de deux mois. Ce
comptage des votes a été demandé par les libé- dossier est préoccupant pour les tactiques néraux. Le bloquiste Patrick O’Hara qui a été dé- fastes qu’utilisent les propriétaires mais les locaclaré vainqueur durant quelques heures, n’a pas taires sont résilients et nous continuons de traréussi à ravir le poste de député de la circons- vailler en collaboration avec eux pour assurer
cription. Finalement, après un recomptage, c’est leur santé, leur sécurité et le respect de leurs
la candidate libérale Brenda Shanahan qui l’a droits.
emporté. Voici un portrait des résultat sur la Finalement, nous vous demandons de garder un
Rive-Sud:
œil ouvert dans vos communautés pour des
« rénovictions » ou des locataires qui subissent
Châteauguay-Lacolle
des pressions pour quitter leur logement. Notre
Brenda Shanahan
territoire est grand mais avec votre aide, l’équipe
La Prairie :
du comité logement Rive-Sud sera mieux posiAlain Thérrien
tionnée pour faire la défense des droits des loBrossard-Saint-Lambert :
cataires.
Alexandra Mendès

Assemblée générale régulière
Comité logement Rive-Sud
1295 ch. Chambly, ou au 311 Mcleod et

sur Zoom

Le jeudi 4 novembre 2021, 18h30
Proposition d’ordre du jour :

1) Explications Zoom
2) Mot de bienvenue
3) Lecture et adoption de l’ordre du jour.
4) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 15 septembre
5) Retour sur les dernières actions du CLRS
7) Élections municipales
8) Actions à venir
9) Varia
10) Levée de l’assemblée

Pour participer à la réunion Zoom :
Sujet : Assemblée régulière du CLRS
4 novembre 2021, 18h30 PM
https://us02web.zoom.us/j/82277189565
ID de réunion : 822 7718 9565
Au téléphone :
+1 438 809 7799, ID de réunion : 82277189565

