Le 4 novembre dernier, une 20aine de militantEs du Comité logement Rive-Sud se sont réuniEs
sur Internet, en assemblée régulière, à travers la plateforme Zoom.
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Nous avons profité de l’occasion pour réfléchir ensemble sur la meilleure façon de se mobiliser en
période de pandémie.
Le 11 novembre dernier, le CLRS a affiché l’urgence de financer le logement social dans cadre de
la campagne « pour du logement social maintenant » du FRAPRU. Fidèles à notre habitude, nous
avons fait les choses en grand en mobilisant 13 organismes qui se sont joints à nous pour demander aux gouvernements provincial et fédéral d'agir pour plus de logements sociaux. Merci à ;
l’Avant-garde, le Centre des femmes de Longueuil, le Carrefour pour elle, le Réseau d’habitation
chez soi, la Maison la Virevolte, Inform’elle, Le Riapas, le Bureau de consultation jeunesse, Espace Châteauguay, le Quartier des femmes la FROHME et SOLIDES.
Nos actions de visibilité ont culminé avec la rencontre
de la députée Marie-Claude Nichols, porte-parole de
l’opposition officielle en matière d’habitation, pour lui demander d’apporter notre message à la ministre Andrée
Laforest.
le Comité logement Rive-Sud a lancé sa
campagne annuelle contre les hausses de
loyer. Encore cette année, cela se fera par des
gestes de sensibilisation, par de la formation
et la distribution de matériel informatif. La présente pandémie viens compliquer la situation
pour tous. Cela signifie que nos ateliers d’éducation populaire se ferons par visioconférences uniquement et notre site web véhiculera l’information sur les hausses de loyer.
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Avec la nouvelle année vient la période des
hausses de loyer qui sont trop souvent exagérées et injustifiées. Nous avons déjà commencé à recevoir de nombreux appels téléphoniques nous interrogeant au sujet des augmentations de loyer ou d’autres modifications
au bail.
Le tribunal administratif du logement établira
fin janvier les pourcentages applicables pour
le calcul des augmentations de loyer pour l’année à venir. Mais d’ici là plusieurs locataires
auront à répondre à un avis d’augmentation

qui peut leur être envoyé de 3 à 6 mois avant
la fin du bail. Dans les faits, un locataire dont
le bail se termine le 30 juin pourrait recevoir un
avis d’augmentation le 30 décembre.
Voilà pourquoi la campagne contre les
hausses de loyer abusives débute en décembre et s’étalera jusqu'à la fin mars. Durant
cette période, au Comité logement Rive-Sud,
nous concentrerons nos efforts à contrer les
hausses abusives de loyer.

Cette année, la pénurie de logement et la
crise sanitaire doivent être prises en compte
avant de répondre à votre propriétaire.
Les membres du CLRS sont invités à informer
les gens dans leur entourage que de refuser
une hausse de loyer est un droit.
Pour plus d’information, les gens peuvent
communiquer avec le Comité .

Le Comité logement appuie le projet Québec Zéro Émissions
Nettes (ZEN). Québec ZEN a publié une feuille de route produite par l’effort du Front Commun pour la Transition Énergétique, un regroupement d’organismes dédiés à l’élaboration de
stratégies collectives pour mener le Québec vers une société
neutre en carbone. De plus, le Front Commun adopte des politiques formées par l’interdépendance des dimensions énergétiques, écologiques, économiques et sociales des enjeux climatiques.
Ceci dit, le projet Québec ZEN, publié en 2019, est non seulement un guide pour amener le Québec vers l’élimination des excès de carbone, mais aussi un guide pour rétablir
des injustices sociales et bâtir une société plus équitable et plus résiliente. Le document
est un point de départ et de rassemblement pour les parties prenantes dans la lutte
contre les changements climatiques et le Front Commun espère que le projet Québec
ZEN pourra inspirer des initiatives d’innovations sociales à travers la province.

En outre, la feuille de route est un document compréhensif qui contient des sections
concernant l’économie, les droits humains, les droits des Peuples autochtones, le transport et l’agriculture parmi d’autres. La viabilité écologique et la durabilité environnementale sont les buts ultimes de ce projet. Nous avons le mandat de laisser une planète et
une société en santé pour les générations futures et le projet Québec ZEN est un excellent point de départ pour nous tous.
Le 16 décembre dernier, nous étions près d’une vingtaine de
personnes réunis pour la soirée réveillon virtuel du Comité
logement sur Internet. Les membres se sont rassemblés
avec l'équipe pour passer une chaleureuse soirée à discuter
ensemble et se raconter des blagues et anecdotes.

Nous en étions tous à notre premier party de Noël de ce
genre à cause de la pandémie mais cela ne nous a pas empêché de nous divertir et de rigoler un peu afin de se changer les idées.
Nous avons fait le concours du meilleur accessoire des
Fêtes. Il y avait de jolis petits lutins, des rennes, de beaux
sapins, des chapeaux amusants et d’autres accessoires.
Angèle Fortin a été notre grande gagnante avec sa couronne de Noël argentée. Portée fièrement comme l’auréole
d’un ange ou comme un sombrero de Noël ton accessoire a
assurément attiré l’attention. Félicitation tuas gagné le prix
qui étais une bouteille de vin et du chocolat.

Chères et chers membres, nous faisons appel à vous

pour bonifier nos prochains bulletins. Plusieurs parmi
vous ont certainement des talents cachés pour l’écriture, la poésie, la bande dessinée, le dessin…
Que ce soit pour exprimer votre opinion ou votre
créativité sur des sujets d’actualité qui concernent
les locataires, votre contribution est la bienvenue.
Nous sommes ouverts à vos suggestions et il
nous ferait très plaisir de publier vos textes et vos
œuvres! IntéresséE?
Communiquez avec Caroline au (450) 332-3331
Ou Stéphane au (450) 699-3060 poste #5

