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À LA PAUVRETÉ,
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Vous avez un sujet que vous
aimeriez que l’on aborde, une idée
d’article ou désirez vous exprimer
et partager vos expériences ?
Communiquez avec nous.
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Verchères

HEURE

FÉVRIER
Le Comité vous tiendra au
courant si d’autres actions
s’organisent d’ici là ou si
nous participons en appui
à d’autres énénements.

MARS

Voici le calendrier des
événements connus au
moment de mettre sous
presse. Appelez-nous pour
vous inscrire ou prendre de
l’information sur l’une ou
l’autre de ces activités.

9 février 2016
		

Réunion d’information sur le logement social
et les étapes d’élaboration d’un projet d’habitation.
Réunion d’information sur le logement social
et les étapes d’élaboration d’un projet d’habitation.

10 février 2016
Réunion du Comité mobilisation secteur Roussillon.
			
11 février 2016

Réunion du Comité mobilisation secteur Longueuil.

Semaine du 21
au 27 février 2016

Plus de détails à venir.

17 mars 2016
		
Semaine du 8 au
14 mai 2016
		

3339, Grande-Allée
à Saint-Hubert
1, boul. Curé Poirier
Est à Longueuil

9 h 30

Saint-Julie

Montréal

10 h 00

Détails à venir

à venir

Manif-action dans le cadre de la campagne
un logement un droit du FRAPRU.

Montréal

Semaine d’occupations de terrains ou de bâtiments
dans le cadre de la campagne un logement,
un droit du FRAPRU.

Détails à venir

Saint-Bruno
de Montarville

Longueuil

LeMoyne

Saint-BasileLe-Grand

Saint-Lambert

à venir
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Saint-Mat
de-Beloeil

Boucherville

9 h 30

311, rue Mcleod
à Chateauguay

Saint-M
sur-Ric

Saint-Amable

Varennes

2 février 2016
		

Contrecœur

Calixa-Lavallée

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS, FÉVRIER ET MARS 2016
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Le Comité logement Rive-Sud était présent lors d’une
assemblée générale spéciale de la Corporation de Déve
loppement Communautaire (CDC) de l’agglomération
de Longueuil pour réfléchir collectivement aux enjeux,
et recommandations à faire au gouvernement du Qué
bec dans le cadre de la mise en place d’un nouveau
plan de lutte à la pauvreté. Issu de la loi 112, votée à
l’unanimité en 2002 à l’Assemblée nationale des plans
d’actions quinquennaux en ont découlés. Comme une
consultation gouvernementale est présentement en
place, la CDC a décidé d’y envoyer un mémoire. Le
Comité s’y est impliqué activement, rappelant que la
construction de logements sociaux est un enjeu majeur
dans la lutte à la pauvreté.

C’est avec plaisir et
enthousiasme que j’a
i rejoint l’équipe
du comité logemen
t Rive-Sud en tant qu
e chargée de projets.
Urbaniste de formatio
n, j’ai eu l’occasion
de travailler pendan
plusieurs années au
t
développement et à
la réhabilitation de
grands ensembles de
logements sociaux en
France. Je m’inté
resse beaucoup aux
questions du logem
ent abordable et au
liens entre les conditio
x
ns d’habitation et l’in
tégration sociale
des citoyenNEs. Le
comité logement Riv
e Sud, en intégrant,
plus du volet de défen
en
se des droits, la prom
otion et le déve
loppement de logem
ents sociaux dans se
s missions propose
selon moi des solution
s concrètes et effica
ces pour permettre
l’accès à un logemen
t décent et abordable
pour tous.
Aussi, je participerai
à ces belles mission
s
avec engagement et
détermination, en
m’inspirant du
dynamisme et de
la force des membres
du comité et de
l’équipe de travail.
A bientôt,
Anne

S

Bonjour à toutes et
à tous,

Greenfield Park

C’EST MON

DROIT
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VOICI LE DÉPLIANT DISTRIBUÉ…

AUGMENTATION DE
Vous avez reçu un avis de hausse de loyer ?
Assurez-vous que l’envoi de cet avis de modification
de bail soit fait dans les délais prescrits par la loi,
qui varieront selon la durée de votre bail. De plus,
il est possible que la hausse demandée soit abusive.
Les informations suivantes vous permettront de
déterminer si l’avis a été envoyé selon les règles et
d’y répondre adéquatement.

A

L’AVIS D’AUGMENTATION

B

LES DÉLAIS OBLIGATOIRES POUR L’ENVOI D’UN TEL AVIS

r
e
y
o
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IL EST INTERDIT PAR LA LOI D’OBLIGER
UN LOCATAIRE À DÉMÉNAGER S’IL REFUSE
L’AUGMENTATION DE LOYER.

• Doit parvenir par écrit (en cas d’avis verbal, mieux vaut répondre par écrit).
• Doit être dans la même langue que le bail.
• Doit préciser le montant de l’augmentation, le délai d’un mois accordé au
locataire pour refuser l’augmentation et les autres modifications au bail.

CAMPAGNE CONTRE LES
HAUSSES DE LOYER ABUSIVES
Chaque année, une augmentation du loyer peut être demandée par le propriétaire pour le logement. Les augmentations de
loyer sont encadrées par la loi, les propriétaires ne peuvent pas faire ce qu’ils veulent. Le Comité Logement Rive-Sud déplore
le fait que plusieurs propriétaires n’attendent pas que les comptes de taxes municipales soient envoyés ni même que les indices d’ajustement de la Régie du Logement soient publiés pour hausser les loyers de façon abusive. Les locataires qui se font
proposer de renouveler leur bail durant cette période doivent donc être vigilants.
C’est pourquoi la campagne contre les hausses de loyer abusi
ves a débuté en décembre 2015 et s’étalera jusqu’à la fin mars
2016. Durant cette période, nous focaliserons nos actions au
tour de cette thématique.

SAVIEZ-VOUS QUE LA LOI PERMET AU PROPRIÉTAIRE
DE CHOISIR PARMI TROIS TYPES DE FORMULATIONS
À INSCRIRE DANS L’AVIS D’AUGMENTATION ?

Concrètement, cela se fait par des gestes de sensibilisation,
la formation et la distribution de matériel informatif. Cela si
gnifie que nos ateliers d’éducation populaire, nos kiosques
d’information et notre site web véhiculeront l’information sur
les hausses de loyer. Notre campagne c’est aussi 25 000 dé
pliants distribués aux locataires de la Rive-Sud et et la réponse
à de nombreux appels nous interrogeant au sujet des augmen
tations de loyer ou d’autres modifications au bail.
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LE NOUVEAU LOYER PROPOSÉ, EN DOLLARS
Exemple : « Votre nouveau loyer sera de 525,00 $ par mois »

4

L’AUGMENTATION, EN DOLLARS
Exemple : « Votre loyer sera augmenté de 25,00 $ par mois »

4

LE POURCENTAGE DU LOYER EN COURS
Exemple : « Votre loyer sera augmenté de 5 % »

EST-CE QU’IL S’AGIT D’UN ENJEU RÉEL OU SIMPLEMENT
DE TYPES DE FORMULATIONS N’AYANT AUCUNE
CONSÉQUENCE SUR LA COMPRÉHENSION DE L’AMPLEUR
DE L’AUGMENTATION DU LOYER ?

• Bail d’un an ou plus : 3 à 6 mois avant la fin du bail.
• Bail de moins de 12 mois : 1 à 2 mois avant la fin du bail.
• Bail à durée indéterminée ou bail verbal : 1 à 2 mois avant la date de
modification souhaitée.
• Pour le bail à durée fixe d’une chambre : entre 10 à 20 jours avant la fin du bail ;
ou avant la date de modification souhaitée pour un bail à durée indéterminée.

E DE

VOUS AVEZ LE
DROIT DE REFU

SER

311, rue McLeod,
Châteauguay (Qc)
J6J 2H8
238, rue Saint-Louis,
Longueuil (Qc) J4R
2L6
info@comite-lo
gement.org

Important : Que vous ayez un bail écrit ou non,
vous pouvez refuser l’augmentation !
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loyer

HAU

Information also
DepliantComite

available in Englis
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Châteauguay : 450
699-3060 #5
Longueuil : 450
812-8228
Sans frais : 1 866
399-3060 #5
WWW.COM ITE-L
OGEM ENT.ORG
/comite-logeme
nt-rive-sud
Información dispo

nible en español
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IL NE PEUT Y AVOIR QU’UNE SEULE
AUGMENTATION PAR PÉRIODE DE 12 MOIS

UN LOGEMENT SOCIAL À LONGUEUIL :

POURQUOI PAS MOI ?
e qu’un
Qu’est-c
t social ?
n
logeme

HR.indd 1

Séance d’information sur l’élaboration d’un projet
de logement social par et pour les citoyenNEs

Commen
t puis
m’impliqu -je
er ?

Qui peut

r?

applique

Mardi, 9 février 2016 à 9 h 30
Centre Jeanne-Dufresnois
1, boul. Curé-Poirier Est, Longueuil QC J4J 5K7
Suivez l’événement sur Facebook
/comitelogementrivesud

Merci de confirmer votre présence avant vendredi, le 5 février 2016
par téléphone au 450 699-3060, poste 4 (sans frais : 1 866 399-3060)
ou par courriel : a.cabaret@comite-logement.org
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CHOIX DE
RÉPONSES

REFUSER
Répondre au propriétaire par courrier recommandé,
dans un délai d’un mois après la réception de l’avis :
« Je désire reconduire mon bail, mais je refuse
l’augmentation proposée. »
OU ACCEPTER L’AUGMENTATION
(dans ce cas, aucune réponse n’est nécessaire)

O

Ne pas répondre signifie que votre bail se renouvelle
automatiquement un mois après la réception de l’avis,
aux conditions inscrites dans celui-ci. Ex : vous avez reçu un
avis de hausse de loyer le 4 janvier pour un bail débutant
le 1er juillet. Si vous ne répondez pas à l’avis, le bail sera
automatiquement renouvelé le 4 février et la hausse
s’appliquera à partir du 1er juillet suivant.

?

P

OU DÉMÉNAGER
Répondre au propriétaire par courrier recommandé, dans un délai d’un mois après la réception de l’avis :
« Je ne veux pas reconduire mon bail. » Important : Votre intention de déménager doit être signifiée par écrit
au propriétaire dans les bons délais même s’il ne vous a pas envoyé d’avis d’augmentation de loyer.

EN CAS DE REFUS
Nous vous conseillons de refuser toute
augmentation abusive. Refuser est un
droit reconnu par la loi. On ne peut pas
vous évincer de votre logement pour ce motif.

DANS LE MOIS DU REFUS, LE PROPRIÉTAIRE PEUT :
• S’adresser à la Régie du logement. La Régie fixe le
loyer en fonction des revenus et dépenses annuels
de votre immeuble.
• Tenter de négocier. Prenez le temps de réfléchir et
ne signez rien sur le champs.
• Ne pas répondre à votre lettre. Cela signifie qu’il a accepté
votre refus. Vous n’aurez donc pas de hausse de loyer.

BILAN DES ACTIONS
Comme à leur habitude, les membres du Comité logement sont restés très actifs dans la lutte pour les droits des locataires, pour le
logement social et contre les inégalités sociales. D’abord nous avons participé à la manifestation du 20 novembre 2015 à Ottawa
pour rappeler au nouveau gouvernement que le logement est une priorité et il était urgent qu’il tienne ses promesses en la matière.
Cette action s’est faite en collaboration avec le Réseau solidarité itinérance du Québec qui demande notamment un meilleur
financement pour la lutte contre l’itinérance.
Le 28 novembre nous avons participé à la manifestation de la
coalition main rouge à Montréal. L’objectif était de dénoncer
les mesures d’austérité imposées par le Parti Libéral du Québec
de Philippe Couillard.
Le 10 décembre 2015, en collaboration avec les autres mem
bres du Comité d’Action Politique (CAP) de Longueuil, nous
avons assisté à une conférence de presse pour dénoncer le
projet de loi 70 sur l’aide sociale.
Les membres du CLRS savent également faire la fête. Le 17 dé
cembre nous avons tenu notre Party de Noël et encore une fois
ce fut un grand succès. Merci à toutes et tous d’y avoir participé.
Le 20 janvier, le CLRS a rejoint le Regroupement des comités
logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ)
lorsqu’il est venu rendre visite à Pierre Moreau, ministre aux
Affaires municipales et responsable du logement, dans ses bu
reaux de circonscription à Châteauguay pour dénoncer l’ab
sence d’un contrôle obligatoire des loyers et les hausses de

loyers qui dépassent largement la capacité de payer des cen
taines de milliers de ménages locataires du Québec.
Le 21 janvier nous avons participé au blocage de la tour de la
Bourse à Montréal dans le cadre de la semaine d’action pour
sauver le programme Acces-Logis. Pour rappel, ce programme
qui a déjà perdu la moitié de sa capacité de développement
de nouveaux logements sociaux pourrait être tout simplement
aboli lors du budget de mars 2016 à la faveur d’une subvention
donnée aux propriétaires.
Le 27 janvier, nous nous sommes rendus à Québec pour dé
noncer le projet de loi 70 avec les militantEs du FRAPRU et de
la Coalition objectif Dignité. Cette coalition est composée de
vingt organisations et fut créée en réponse au dépôt du projet
de loi 70, le 10 novembre dernier par le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité sociale, Sam Hamad
On avance ! On avance, on recule pas !

LE PROJET DE LOI 70

OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Le projet de loi 70 qu’on pourrait aussi appeler projet de loi au nom trop long (projet de loi n° 70, Loi visant à permettre
une meilleure adéquation entre la formation et l’emploi ainsi qu’à favoriser l’intégration en emploi) fait encore parler de
lui. Celui-ci prévoit qu’un nouveau demandeur à l’aide sociale est obligé d’accepter un emploi dit « convenable » sans tenir
compte de la distance. Il propose également de couper de moitié la maigre prestation aux nouveaux demandeurs qui refusent ou négligent de se prévaloir des nouvelles mesures à l’emploi ou de formation obligatoire.
Eh bien ! Ce projet de loi n° 70 fait son petit
bon
homme de chemin jusqu’à à l’Assemblée
Nationale. Il a été présenté à la 41e législature,
1re session, le 10 novembre 2015 par Sam Hamad,
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solida
rité sociale. Il est maintenant rendu à l’étape des
consultations en commission. C’est à cette étape
charnière des consultations particulières et audi
tions publiques que les groupes et orga
nismes
concernés pourront exprimer leur opinion.
QU’EN PENSENT LES PARTIS D’OPPOSITION,
LES GROUPES SYNDICAUX ET NOTRE
REGROUPEMENT NATIONAL LE FRAPRU ?
« Le retour des boubous macoutes » dénonce le PQ
« Hamad fait fausse route avec son projet de
loi », reproche le Front d’action populaire en réa
ménagement urbain (FRAPRU),
« C’est la pauvreté assurée, l’aide sociale. C’est pas
une partie de plaisir », affirme Québec Solidaire
opposé, tout comme le PQ, au projet de loi 70.
« Ou bien le gouvernement ignore la réalité des
personnes assistées sociales ou bien c’est un
gouvernement sans cœur. Il faut être bien lâche
pour s’en prendre aux personnes qui n’ont pas
les moyens de se défendre », déplore la CSN
« Le Projet de loi no 70 sur la formation et l’emploi
– Un des pires produits de l’austérité libérale »
analyse la FTQ
« Le projet de loi 70 prévoir d’inclure non seule
ment les personnes sans emploi, mais également
la “ future main-d’œuvre ”, les jeunes à scolariser.
Nous avons toujours été favorables à travailler à
une meilleure adéquation formation/emploi, mais
nous ne pouvons pas accepter de voir le système
d’éducation se transformer en système de forma
tion au bénéfice uniquement des entreprises »,
condamne la CSQ
Le Comité logement comme membre du FRAPRU
qui est membre de la Coalition Objectif Diginité
condamne les mesures d’employabilité obligatoi
res sous peine de pénalités financières à l’aide
sociale. Comme membre du Comité d’Actions
Politiques (CAP) de Longueuil, nous participons le
27 janvier à une manifestation nationale à Québec
organisée par la Coalition Objectif Diginté.

VOICI LES NOMBREUSES ÉTAPES DE CHEMINEMENT
D’UN PROJET DE LOI D’ORDRE PUBLIC :
* Les différentes étapes doivent normalement
avoir lieu à des séances distinctes de l’Assemblée.
1. PRÉSENTATION
L’auteur du projet de loi (député ou ministre) le dépose devant l’As
semblée afin qu’elle en amorce l’étude. Habituellement, dans l’heure
qui suit la présentation d’un projet de loi, le texte peut être consulté en
ligne, dans la liste des projets de loi à l’étude.
2. CONSULTATIONS EN COMMISSION
Cette étape facultative permet aux députés de connaître l’opinion et
les besoins réels des personnes ou organismes concernés par un projet
de loi. Pour ce faire, le leader parlementaire du gouvernement propose
que le projet de loi soit envoyé à une commission parlementaire qui
procédera à des consultations.
3. ADOPTION DU PRINCIPE
À cette étape, les députés débattent à l’Assemblée de l’esprit et du prin
cipe du projet de loi.
4. ÉTUDE DÉTAILLÉE EN COMMISSION
L’étude du projet de loi se poursuit en commission parlementaire
ou en commission plénière (qui réunit les 125 députés de l’Assem
blée). Le choix de la commission est effectué selon le champ de
compétence des commissions ; ses membres examinent chacun des
articles du projet de loi.
5. PRISE EN CONSIDÉRATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION
L’Assemblée se prononce sur les résultats des travaux de la commis
sion. Elle doit adopter ce rapport pour que le projet de loi franchisse
cette étape.

NOUVELLES À
L’AIDE JURIDIQUE
Depuis le 1er janvier 2016, plus de QuébecoisEs, à faible re
venu, ont accès à l’aide juridique. Il s’agit d’une très bonne
nouvelle puisqu’il s’agit d’un service public, offert par le gouvernement du Québec, pour les personnes qui ont besoin des
services d’unE avocatE pour faire valoir leurs droits.

VOLET
GRATUIT

Avant le 1er jan. 2016 Depuis le 1er jan. 2016

Effectivement depuis le début de l’année, les seuils d’admissi
bilité ont augmenté pour ce service qui peut être gratuit ou
demander une légère contribution (selon les revenus).

Personne seule

16 306 $

19 201 $

2 conjoints
avec 2 enfants

26 737 $

31 484 $

Maintenant, « les retraités, les travailleurs au salaire minimum, les
étudiants qui travaillent, les chômeurs, les prestataires de la Com
mission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) ou de la So
ciété de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) » qui ont des
revenus correspondant au salaire minimum (10,55 $/h à raison
de 35 heures par semaine), ont accès au service gratuitement.

VOLET AVEC
CONTRIBUTION

Avant le 1er jan. 2016 Depuis le 1er jan. 2016

Personne seule

26 309 $

26 818 $

2 conjoints
avec 2 enfants

43 141 $

43 975 $

UN MILITANT DU COMITÉ LOGEMENT RIVE-SUD TÉMOIGNERA DE

LA SITUATION DU LOGEMENT AU QUÉBEC, À GENÈVE !
Tel que voté en congrès en juin 2015, le FRAPRU a décidé d’envoyer deux personnes dont un militant, représenter la société
civile lors de la comparution du Canada devant le Comité des
droits économiques, sociaux et culturels de l’Organisation des
Nations Unies (ONU) qui aura lieu les 24 et 25 février, à Genève,
en Suisse. Lors de cette rencontre, des représentantEs des organismes de défense des droits ainsi que des représentantEs du
gouvernement canadien viendront présenter leur évaluation du
respect des droits économiques, sociaux et culturels au pays.
Le FRAPRU entend insister davantage sur l’adhésion du bout
des lèvres du Canada à la Déclaration internationale sur les
droits des peuples autochtones ; le projet de loi 70 du gou
vernement québécois qui va à l’encontre du “ droit à un tra
vail librement choisi et consenti ” ; l’insuffisance scandaleuse
des prestations d’aide sociale ; la fin des subventions fédérales

à long terme aux logements sociaux
existants, ainsi que la faiblesse du fi
nancement fédéral pour de nouveaux
logements sociaux qui vont toutes
deux à l’encontre des responsabilités
du gouvernement fédéral à l’égard du
droit au logement.
Le Comité logement Rive-Sud est fier
d’annoncer qu’un militant de Longueuil, Réal Brais, accom
pagnera François Saillant, coordonnateur du FRAPRU pour
composer la délégation et aller dénoncer les multiples viola
tions de droits qui ont été énoncées lors d’une rencontre avec
les représentantEs de la société civile et du gouvernement qui
se sont rencontrés le 20 janvier dernier pour dresser un por
trait de la situation en vue de cette visite à l’ONU.

UN LOGEMENT SOCIAL À SAINT-HUBERT :

UN PROJET POUR TOUT LE MONDE !

6. ADOPTION DU PROJET DE LOI
C’est la dernière étape de l’étude d’un projet de loi avant sa sanc
tion.

Séance d’information sur l’élaboration d’un
projet de logement social par les citoyenNEs

AUX ÉTAPES 4, 5 ET 6, le projet de loi peut être amendé, c’est-à-dire
que son auteur (député ou ministre) ou un autre député peut y apporter
des modifications. Cependant, lors de la dernière étape, soit l’adoption
du projet de loi, seul l’auteur peut proposer des modifications.

Qu’est-ce qu’un logement social ?
Comment puis-je m’impliquer ? • Qui peut appliquer ?

SANCTION DU PROJET DE LOI
PAR LE LIEUTENANT-GOUVERNEUR
La sanction suit l’adoption finale et fait du projet de loi une véritable loi.
Celle-ci peut entrer en vigueur le jour même ou à un autre moment fixé
dans le projet de loi ou décrété par le gouvernement.
Les projets de loi sont généralement sanctionnés dans les jours qui suiv
ent leur adoption finale.

REVENU MAXIMUM D’ADMISSIBILITÉ
À L’AIDE JURIDIQUE

Mardi, 2 février 2016 à 9 h 30
Au Centre d’Action Bénévole
3339, Grande-Allée, Saint-Hubert
Suivez l’événement sur Facebook
/comitelogementrivesud

Merci de confirmer votre présence avant vendredi, le 29 janvier 2016
par téléphone au 450 699-3060, poste 4 (sans frais : 1 866 399-3060)
ou par courriel : a.cabaret@comite-logement.org

