LE NOUVEAU DÉPLIANT DU COMITÉ LOGEMENT RIVE-SUD EST ARRIVÉ!

Nous avons clôturé notre année par la
sortie de notre nouveau dépliant.
AIDER À FAIRE CONNAITRE LE COMITÉ

Tous les membres ont déjà reçu un exemplaire. Si vous souhaitez en distribuer
dans des endroits cibles, contactez-nous
et nous vous en ferons parvenir.

Le 10 décembre dernier, à Longueuil et
à Châteauguay, des dizaines de
membres ont participé à « l’opération téléphones rouges » du FRAPRU. Toute la
journée les membres ont téléphoné au bureau du ministre des finances Éric Girard
pour lui signifier que son mini-budget n'a
pas de sens pour les locataires.
Nous lui avons rappelé la nécessité de financer le logement social à la hauteur des
besoins. Pour le lui faire
comprendre, nous lui avons
également posté une cinquantaine de lettres.

Comme à chaque année, plusieurs propriétaires exigent des hausses de loyer supérieures au taux légal recommandé par le
Tribunal administratif du logement (TAL).
Vous avez le droit de refuser!

DATE

ACTIVITÉ

LIEU

HEURE

Le 2 février
2022,

Rencontre des membres du Comité logement Rive-Sud. Sur Zoom

Zoom:
https://us02web.zoom.us/
j/89706980170

18h30

Semaine du
13 février
2022

Semaine d'actions régionales du FRAPRU
ciblant Québec

Informations à venir

-

Du 21 au 24
février 2022

Les organismes d’action communautaire
autonome de tout le Québec sont appelés à prendre part à une vague de grèves,
de fermetures et d’actions rotatives.

Informations à venir

Ce Bulletin est produit par le Comité de logement Rive-Sud
Deux bureaux UN SEUL NUMÉRO: (450) 699-3060
Web : comite-logement.org ● Facebook.com/ComiteLogementRiveSud

-

Toujours aux prises avec cette pandémie,
continuellement en confinement et vous
prévoyez un déménagement? Il est important de tenir compte dans votre réflexion du
fait que la Rive-Sud est embourbée solidement dans une crise du logement qui
Le 19 janvier 2022, le Tribunal administra- ne donne aucun signe d’amélioration
tif du logement a établi les pourcentages pour l’année à venir.
de base applicables aux augmentations de
loyer pour l’année à venir.
Pour la deuxième année de suite, votre Comité logement vous conseille de ne pas
déménager si ce n’est pas nécessaire.
Pour plusieurs locataires, déménager représente une grande source d’anxiété. Des
logements à louer, il y en a, mais
ils ne sont pas accessibles financièrement.
Faites respecter vos droits !
Vous avez le droit au maintien dans les
*Le pourcentage de base ne tient pas lieux et vous avez le droit de refuser une
compte des hausses de taxes et répara- hausse de loyer qui n’est pas justifiée.
tions majeures.

Actions
récentes
du Comité

INVITATION
Rencontre des membres du Comité logement Rive-Sud
Sur Zoom
Le 2 février 2022, à 18h30
* 25 octobre : Rassemblement devant les bureaux du
Ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé
* 29 octobre : Tournée des candidats à la mairie
* 16 décembre: Party de Noël des membres du Comité

Sur Zoom : https://us02web.zoom.us/j/89706980170
Les membres du Comité logement sont invités à se réunir sur Zoom
dans le but de se retrouver en 2022 et pour participer à une discussion
sur la politique en habitation du FRAPRU.


Explications Zoom



Mot de bienvenue



Discussion avec les membres.



Politique en habitation du FRAPRU (avec invitée spéciale)



Invitations pour les actions à venir



À la prochaine
Pour participer à la réunion Zoom :
Objet : Rencontre des membres du CLRS
2 février 2022, 18h30 PM

https://us02web.zoom.us/j/89706980170

ID de réunion : 897 0698 0170
Sur l’appareil mobile :
+1 438 809 7799, ID de réunion : 897 0698 0170
Au plaisir de vous y voir!

