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Une centaine de personnes, la plupart issues du milieu communautaire, ont
marché dans les rues du quartier Saint-Michel hier après-midi pour dénoncer la
discrimination dans l'accès au logement. Elles ont aussi demandé plus de
logements sociaux et des changements dans les critères pour y accéder.
« Ça m'est arrivé d'appeler quelque part et tout de suite, en reconnaissant mon
accent, de me faire dire : ici, on ne prend pas de Latinos », a dit Viviana Medina.

L'organisatrice communautaire dit avoir entendu des histoires de discrimination
et de violence dans le cadre de son travail au Centre pour les travailleurs et
travailleuses immigrants. Elle-même se cherche un nouveau logement après une
augmentation de son loyer, mais elle trouve la recherche difficile. « Je vois que
dans le quartier, ça augmente de plus en plus, a souligné la résidante de SaintMichel depuis cinq ans. Si je veux payer moins cher, il faut que j'aille plus loin. »

Taux d'inoccupation
Dans son rapport d'octobre 2018, la Société canadienne d'hypothèques et de
logement (SCHL) calculait un taux d'inoccupation des logements à 1,9 % à
Montréal. Il était de 3,9 % il y a deux ans, et on considère que le point d'équilibre
est atteint à 3 %. Des groupes oeuvrant dans le secteur de la défense des
locataires, comme le Front d'action populaire en réaménagement urbain
(FRAPRU), l'un des organisateurs de la manifestation, ont sonné l'alarme sur
une crise du logement.
Dans le quartier Saint-Michel, la SCHL évaluait le taux d'inoccupation des
appartements de deux chambres à 0,1 % dans son rapport.
« Ce qu'on constate dans Saint-Michel, c'est que le marché privé ne répond pas
aux besoins des familles », a exprimé Olivier Vézina, responsable du Bureau Info
Logement du Centre éducatif communautaire René-Goupil. L'organisme prône le
développement de logements sociaux sur le site de l'ancienne carrière Francon.
La marche a d'ailleurs convergé vers le lieu. « On veut l'appui des élus », a dit sa
collègue Barbara Eyer, agente de développement. Elle a aussi souligné la
nécessité, selon elle, de modifier les paramètres pour réaliser les projets de
logements sociaux, notamment financiers. Et d'en élargir l'accès.
Le Comité logement Rive-Sud était aussi sur place, une grande pancarte jaune
bien visible au milieu de la marche. Les préoccupations sur l'accès aux
logements touchent plusieurs villes du Québec.

https://www.lapresse.ca/actualites/201904/06/01-5221175-manifestation-contre-ladiscrimination-dans-lacces-au-logement.php
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Droit au logement: le Comité logement
financière
Le 12 juin 2019 - Par Amélie Brissette

Le Comité logement Rive-Sud, représenté par Angèle Fortin, membre du conseil
d’administration, Nancy Myles, membre utilisatrice et Stéphane Moreau, organisateur
communautaire, lors de la marche Centraide aux 1000 parapluies de l’automne 2018
(Photo : Gracieuseté)
Le Comité logement Rive-Sud recevra 147 500 $ de la part de Centraide Grand
Montréal. Grâce à cette aide, l’organisme répondra aux besoins des locataires en
difficulté pour l’année 2019-2020.
Centraide Grand Montréal annonçait, le 6 juin, des investissements de 5,3 M$ pour
l’année 2019-2020, afin de soutenir 55 projets et organismes communautaires qui luttent
contre la pauvreté et l’exclusion sociale sur la Rive-Sud.

Le Comité logement Rive-Sud est un organisme de défense des droits des locataires qui
œuvre sur tout le territoire. Le groupe communautaire milite pour le droit au logement et

pour le logement social, et a comme mission d’offrir aux personnes mal-logées la
possibilité de revendiquer de meilleures conditions de vie par l’action politique.
Centraide versera 147 800 $ à l’organisme afin de répondre aux besoins des locataires en
difficulté pour l’année 2019-2020.
Les organismes qui bénéficient de l’appui financier de Centraide sont choisis avec
précaution.
«Le but ce n’est pas de saupoudrer plein d’argent sur plein d’organismes, affirme le viceprésident au développement social à Centraide du Grand Montréal, Mario Régis. Il s’agit
plutôt d’investir à la bonne hauteur dans des organismes forts et performants dans leur
gouvernance, leur gestion financière et leur capacité à travailler avec les autres».
«Une goutte dans l’océan des besoins»
Depuis quelques temps, le Comité logement Rive-Sud observe une hausse des appels.
«L’année passée cette hausse correspondait à 40%. Ces appels proviennent de personnes
qui veulent de l’information ou des solutions face aux problèmes dans leur logement, à
l’augmentation de leur loyer ou aux réparations qui ne se font pas», soutient le
coordonnateur par intérim et organisateur communautaire au Comité logement Rive-Sud,
Marco Monzon.
Environ la moitié des demandes reçues par le Comité logement Rive-Sud concernent la
hausse des loyers, la salubrité des logements et toute la question des réparations.
«Toutes les demandes que l’on reçoit sont traitées. Nous recevons près d’un millier de
demandes par année et nous répondons à la totalité», assure M. Monzon.
L’aide apportée aux personnes dans le besoin n’est «qu’une goutte dans l’océan des
besoins», exprime-t-il.
Une situation qui s’améliore?
Depuis les dernières années, une baisse du nombre de personnes vivant avec un faible
revenu est observée. Cependant, les faits sur la situation du logement ne sont pas
uniquement positifs.
«Quelqu’un qui a besoin d’un logement social peut attendre plusieurs années. Les besoins
sont là, mais il n’y a pas des tonnes de logements», affirme M. Monzon.
Outre le temps d’attente, le coût demeure un problème majeur.

«On constate qu’il y a une hausse des coûts pour se loger et que celle-ci ne va pas de pair
avec les capacités financières des citoyens dans le besoin», continue-t-il.
Dans la région du Grand Montréal, plus d’un tiers des ménages consacrent plus de 30 %
de leur revenu au loyer. Cette part n’est donc pas investie dans les autres besoins, tels se
nourrir, se vêtir, se déplacer ou s’éduquer.

Selon M. Monzon, pour espérer une amélioration de la situation actuelle du logement, «il
faut beaucoup plus d’investissements». Il faudrait aussi observer une plus grande volonté
financière et sociale du gouvernement, critique-t-il.
Des mesures prometteuses
C’est le travail d’équipe entre les différents organismes qui permet aux personnes dans le
besoin de recevoir l’aide nécessaire, croit M. Régis.
«Nous sommes convaincus, et les faits nous le démontrent, qu’en soutenant les comités
de logement, on rend plus explicites les enjeux liés à ce problème, en plus de concrétiser
la situation pour les autorités», décrit M. Régis.
Tout ce travail de sensibilisation porte ses fruits, puisque «d’ici 2021, il devrait y avoir
200 nouvelles unités de logement sur la Rive-Sud, grâce à une documentation complète
de la situation», promet le vice-président au développement social de Centraide.

https://www.lecourrierdusud.ca/droit-au-logement-le-comite-logement-rive-sud-beneficieradune-aide-financiere/

Centraide épaule le Comité logement
Rive-Sud
Le 17 juin 2019 - Par David Penven

Le Comité logement Rive-Sud, représenté par Angèle Fortin, membre du conseil
d’administration, Nancy Myles, membre utilisatrice et Stéphane Moreau, organisateur
communautaire, lors de la marche Centraide aux 1000 parapluies de l’automne 2018.
(Photo : Gracieuseté)
Par Amélie Brissette
Le Comité logement Rive-Sud recevra 147 500 $ de la part de Centraide Grand
Montréal. Grâce à cette aide, l’organisme répondra aux besoins des locataires en
difficulté pour l’année 2019-2020.

Centraide Grand Montréal annonçait, le 6 juin, des investissements de 5,3 M$ pour
l’année 2019-2020, afin de soutenir 55 projets et organismes communautaires qui luttent
contre la pauvreté et l’exclusion sociale sur la Rive-Sud.

Le Comité logement Rive-Sud, un organisme de défense des droits des locataires qui
œuvre sur tout le territoire. Le groupe communautaire milite pour le droit au logement et
pour le logement social, et a comme mission d’offrir aux personnes mal-logées la
possibilité de revendiquer de meilleures conditions de vie par l’action politique.
Centraide versera 147 800 $ à l’organisme afin de répondre aux besoins des locataires en
difficulté pour l’année 2019-2020.
Les organismes qui bénéficient de l’appui financier de Centraide sont choisis avec
précaution.
«Le but ce n’est pas de saupoudrer plein d’argent sur plein d’organismes, affirme le viceprésident au développement social à Centraide du Grand Montréal, Mario Régis. Il s’agit
plutôt d’investir à la bonne hauteur dans des organismes forts et performants dans leur
gouvernance, leur gestion financière et leur capacité à travailler avec les autres».
«Une goutte dans l’océan des besoins»
Depuis quelques temps, le Comité logement Rive-Sud observe une hausse des appels.
«L’année passée cette hausse correspondait à 40%. Ces appels proviennent de personnes
qui veulent de l’information ou des solutions face aux problèmes dans leur logement, à
l’augmentation de leur loyer ou aux réparations qui ne se font pas», soutient le
coordonnateur par intérim et organisateur communautaire au Comité logement Rive-Sud,
Marco Monzon.
Environ la moitié des demandes reçues par le Comité logement Rive-Sud concernent la
hausse des loyers, la salubrité des logements et toute la question des réparations.
«Toutes les demandes que l’on reçoit sont traitées. Nous recevons près d’un millier de
demandes par année et nous répondons à la totalité», assure M. Monzon.
L’aide apportée aux personnes dans le besoin n’est «qu’une goutte dans l’océan des
besoins», exprime-t-il.
Une situation qui s’améliore?
Depuis les dernières années, une baisse du nombre de personnes vivant avec un faible
revenu est observée. Cependant, les faits sur la situation du logement ne sont pas
uniquement positifs.

«Quelqu’un qui a besoin d’un logement social peut attendre plusieurs années. Les besoins
sont là, mais il n’y a pas des tonnes de logements», affirme M. Monzon.
Outre le temps d’attente, le coût demeure un problème majeur.
«On constate qu’il y a une hausse des coûts pour se loger et que celle-ci ne va pas de pair
avec les capacités financières des citoyens dans le besoin», continue-t-il.

Dans la région du Grand Montréal, plus d’un tiers des ménages consacrent plus de 30 %
de leur revenu au loyer. Cette part n’est donc pas investie dans les autres besoins, tels se
nourrir, se vêtir, se déplacer ou s’éduquer.
Selon M. Monzon, pour espérer une amélioration de la situation actuelle du logement, «il
faut beaucoup plus d’investissements». Il faudrait aussi observer une plus grande volonté
financière et sociale du gouvernement, critique-t-il.
Des mesures prometteuses
C’est le travail d’équipe entre les différents organismes qui permet aux personnes dans le
besoin de recevoir l’aide nécessaire, croit M. Régis.
«Nous sommes convaincus, et les faits nous le démontrent, qu’en soutenant les comités
de logement, on rend plus explicites les enjeux liés à ce problème, en plus de concrétiser
la situation pour les autorités», décrit M. Régis.
Tout ce travail de sensibilisation porte ses fruits, puisque «d’ici 2021, il devrait y avoir
200 nouvelles unités de logement sur la Rive-Sud, grâce à une documentation complète
de la situation», promet le vice-président au développement social de Centraide.

https://www.lereflet.qc.ca/centraide-epaule-le-comite-logement-rive-sud/

Une recherche vise à dresser un portrait
des locataires de l’agglomération
Le 30 mai 2018 à 16 h 22 min
Par Ali Dostie

Le Comité recherche-action estime que cette vaste étude permettra de trouver des
solutions pour les problèmes vécus par les locataires et de formuler de recommandations.
(Photo : Ali Dostie - Le Courrier du Sud)
COMMUNAUTAIRE. Une étude sur les conditions de vie et d’habitation des
locataires de l’agglomération de Longueuil permettra de dresser un portrait et
offrir une analyse en profondeur des problèmes et enjeux qui touchent les locataires.
Des données précieuses qui orienteront les actions à entreprendre pour les
organismes, les services sociaux et de santé, ainsi que les municipalités.

Cette étude est l’initiative du Comité recherche-action – issu de la Coalition pour le droit
au logement de l’agglomération de Longueuil –, formé d’intervenants de la Maison la

Virevolte, du Carrefour pour elle, des CISSS Montérégie Centre et Est – service
d’organisation communautaire, du Comité logement Rive-Sud et du Comité logement
Montérégie.
Le but est de consulter les locataires sur l’état de leur logement, mais aussi sur leur
parcours et leurs ressentis face au logement.
Pour y arriver, des entretiens avec des informateurs clés du milieu, ainsi que
15 à 20 entretiens avec des locataires seront organisés, en plus de 5 à 10 groupes de
discussion.
Mais surtout, le groupe souhaite soumettre 1000 questionnaires à des locataires, rejoints
par porte-à-porte, sur l’ensemble du territoire de l’agglomération.
«On ne veut pas cibler les quartiers défavorisés, mais plutôt aller rejoindre des locataires
d’un peu partout, pour avoir une vision d’ensemble», a mentionné Marjolaine Tapin, du
Comité logement Rive-Sud, lors du lancement de l’étude, le 30 mai.

Approche multiple
De nombreux thèmes seront abordés dans le questionnaire afin de non seulement obtenir
une vue d’ensemble de la situation du logement locatif, mais de comprendre le
«fonctionnement des problématiques liées au logement», a exposé la directrice adjointe
du Carrefour pour elle Marie-Christine Plante.
Les locataires seront invités à répondre concernant leurs informations
sociodémographiques, la salubrité et la sécurité du logement, l’accessibilité universelle,
la santé physique et psychologique, le rapport propriétaire/locataire, le rapport aux autres
locataires, les stratégies de résistances, le nombre (et raisons) des départs, etc.
«Ça pourra changer au fil du temps; on ne veut pas arriver avec nos idées toutes faites de
ce qui va en sortir», assure Mme Plante.
Aux yeux des acteurs de ce regroupement, le logement ne se résume pas qu’au lieu
physique, mais aussi à son caractère politique.
«Cette recherche ira au-delà des chiffres en privilégiant une analyse globale, structurelle
et intersectionnelle, en se basant en particulier sur une analyse différenciée selon les
sexes, puisque le logement est un lieu où s’expriment des rapports de pouvoir qui ont un
impact sur la santé physique et psychologique des ménages», a expliqué le coordonnateur
de recherche David L’Écuyer.
Le lancement de la recherche est aussi l’aboutissement d’un an et demi de travail pour les
différents acteurs impliqués. Cette idée d’étude est notamment née des lacunes quant aux
recherches existantes sur le sujet, souvent parcellaires et n’offrant pas d’analyses de fond
de la situation.
Selon les données statistiques, 24,1% des 63 975 ménages locataires de l’agglomération
éprouvent des «besoins impérieux en logement, c’est-à-dire qu’ils habitent un logement
trop cher, en mauvais état ou trop petit», relève le comité.

La collecte de données par porte-à-porte devrait débuter en septembre et de huit à dix
scrutateurs seront embauchés pour l’étude, réalisée grâce au soutien de l’Allocation en
développement des communautés des CISSS de la Montérégie Centre et de la Montérégie
Est.

Vers l’action
Des recommandations seront formulées à la lumière des résultats obtenus au terme de
l’étude.
«Elle nous permettra de de mieux comprendre ces dynamiques [propres à chaque type de
ménage] et de proposer des solutions adaptées», a indiqué Marie-Christine Plante.
«On ne veut pas que cette étude devienne un ramasse-poussière dans une bibliothèque,
ajoute Guy Levesque, de la Maison La Virevolte. Les recommandations moduleront les
interventions de l’ensemble des acteurs qui œuvrent de près ou de loin auprès des
locataires.»
Ces intervenants sont les acteurs des services sociaux et de la santé ainsi que les
organismes œuvrant directement auprès des locataires, mais les municipalités seront aussi
appelées à intervenir.
Depuis longtemps, le Comité logement Rive-Sud dénonce la difficulté d’appliquer
certains règlements à l’égard, notamment, de propriétaires négligents. Le Comité travaille
d’ailleurs à ce que des mesures soient intégrées aux politiques d’habitation et règles
d’urbanisme.
«Il est trop fréquent de voir des locataires faire des démarches auprès des municipalités
ou de la Régie du logement et qu’en raison de la complexité des recours légaux et de la
timidité de l’intervention municipale, les locataires préfèrent déménager plutôt que de
faire valoir leur droits», selon Hanh Lam, du Comité logement Montérégie.
Les municipalités sont d’ailleurs appelées à collaborer dès maintenant en prenant part à la
phase initiale de la recherche comme informateur, puis en diffusant l’étude pour en faire
connaître le sondage.

https://www.lecourrierdusud.ca/une-recherche-vise-a-dresser-un-portrait-des-locataires-delagglomeration/

Une dizaine de ménages toujours à la
recherche d’un logement
Le 5 juillet 2019 à 11 h 09 min

(Photo : Archives - Le Courrier du Sud)
En date du 1er juillet, une dizaine de locataires de la Rive-Sud de Montréal n’avaient
toujours pas trouvé de logement.
«Cette situation inacceptable s’explique par la rareté des logements disponibles et par le
fait que le gouvernement du Québec n’a pas pris au sérieux les avertissements des
organismes de défense des droits des locataires qui, depuis octobre 2018, sonnaient
l’alarme à la suite d’un rapport de la Société canadienne d’hypothèques et de logement
sur les taux d’inoccupation de 2%, soit sous le taux d’équilibre de 3%», affirme le
Comité logement Rive-Sud.
Selon les informations recueillies par le Comité, la dizaine de ménages peinaient à
trouver un logement salubre qu’ils étaient en mesure de se payer.

«Certains ménages ont dû faire appel à leur famille pour les héberger temporairement,
d’autres ont été forcés de demeurer dans un logement insalubre et d’autres ont été pris en
charge temporairement par la Ville de Longueuil», indique Stéphane Moreau,
organisateur communautaire pour le Comité.
Le Comité rappelle que dans un contexte de pénurie de logements, certains propriétaires
se sentent justifiés de demander des hausses abusives de loyer et de faire de la
discrimination dans la sélection, comme l’a démontré une étude menée par le
Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLAQL).
Le Comité logement Rive-Sud joint sa voix à celle de son regroupement national, le
Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), et exige que Québec
utilise ses surplus budgétaires pour accélérer la réalisation de nouvelles unités de
logements sociaux.
(Source: Comité logement Rive-Sud)

https://www.lecourrierdusud.ca/une-dizaine-de-menages-toujours-a-la-recherche-dunlogement/

Le Comité logement Rive-Sud lance sa
campagne contre les hausses de loyer
Le 9 janvier 2020 — Modifié à 16 h 16 min le 8 janvier 2020

(Photo : Archives - Le Courrier du Sud)
Le Comité logement Rive-Sud lance sa campagne 2020 contre les hausses de loyer, dont
l’objectif est de rappeler aux locataires qu’ils ont le droit de refuser les augmentations de
loyer abusives ou non justifiées réclamées par certains propriétaires. La campagne vise
également à informer les locataires sur la manière de répondre à un avis de hausse de
loyer ou à une autre modification au bail.
Si le bail est de 12 mois ou plus, le propriétaire doit envoyer un avis de « reconduction de
bail» entre 6 et 3 mois avant la fin du bail, rappelle le Comité. Le locataire qui a
l’intention de refuser la hausse demandée doit le faire dans le mois suivant la réception de
l’avis. Ce refus doit être exprimé par écrit via courrier recommandé, en mains propre
(avec témoin), par huissier ou par courriel (avec accusé de réception). À défaut de
répondre à l’avis, le locataire est réputé avoir accepté le renouvellement avec la hausse
proposée par le propriétaire.

Les locataires qui se demandent si la hausse demandée est abusive ou non peuvent
attendre que la Régie du logement publie ses indices de hausse de loyer, normalement à
la fin du mois de janvier, ou contacter le Comité logement au 450 332-3331.
Le Comité logement rappelle de plus aux locataires que nous vivons actuellement une
pénurie de logements et qu’il est fort probable que la recherche d’un appartement soit
plus difficile que par le passé.

https://www.lecourrierdusud.ca/le-comite-logement-rive-sud-lance-sa-campagne-contre-leshausses-de-loyer/

5 questions et réponses sur la hausse du
loyer
Le 9 janvier 2020 Par Katherine Harvey-Pinard

(Photo : Pixabay)
Le Comité logement Rive-Sud lance sa campagne 2020 contre les hausses de loyer,
dont l’objectif est de rappeler aux locataires qu’ils ont le droit de refuser les
augmentations de loyer abusives ou non justifiées demandées par certains
propriétaires. Voici 5 questions et réponses sur le sujet tirées d’un communiqué du
Comité.
Q Quel est le délai du propriétaire pour remettre l’avis de reconduction du bail ?
R Si votre bail est de 12 mois ou plus, le propriétaire doit envoyer son avis au locataire
entre 6 et 3 mois avant la fin du bail.
Q Quel est le délai du locataire pour y répondre ?
R Si un locataire a l’intention de refuser la hausse demandée, il doit le faire dans le mois
suivant la réception de l’avis.

Q Comment savoir si une hausse de loyer est abusive ?

R Les locataires qui se questionnent à savoir si la hausse demandée est abusive ou non
peuvent attendre que la Régie du logement publie ses indices de hausse de loyer. Ceux-ci
le sont à la fin janvier. Sinon appeler le Comité logement au (450) 699-3060 pour le
bureau de Châteauguay ou au (450) 332-3331 pour le bureau de Longueuil.
Q Comment le locataire doit-il procéder s’il souhaite refuser la hausse de loyer ?
R Ce refus doit être exprimé par écrit via courrier recommandé, en mains propres (avec
témoin), par huissier ou par courriel (avec accusé de réception). À défaut de répondre à
l’avis, vous êtes réputé avoir accepté le renouvellement avec la hausse proposée par le
propriétaire.
Q Pourquoi a-t-on l’impression que tous les locataires acceptent la hausse de loyer
de leur propriétaire ?
R Les locataires acceptent souvent des hausses non justifiables – ou toute autre
modification au bail – en raison d’un manque d’information et certaines pratiques
douteuses de leurs propriétaires qui envoient les avis d’augmentation très tôt afin que les
locataires soient obligés de répondre avant que la Régie du logement ne produise ses
indices d’estimations des augmentations qui servent de base aux négociations entre
propriétaires et locataires.

https://www.lecourrierdusud.ca/5-questions-et-reponses-sur-la-hausse-duloyer/?fbclid=IwAR3rVmkB93-bKnTYdPDWRdkOCm2yAEopaYK9jPHF1yTvCMNO8R7h_iXD2uQ

Campagne contre les hausses de loyer
Le 10 janvier 2020 à 11 h 37 min
Le Soleil de Châteauguay

(Photo : Archives)
Le Comité logement Rive-Sud lance sa campagne 2020 contre les hausses de loyer,
dont l’objectif est de rappeler aux locataires qu’ils ont le droit de refuser les
augmentations de loyer abusives ou non justifiées réclamées par certains
propriétaires. La campagne vise également à informer les locataires sur la manière
de répondre à un avis de hausse de loyer ou à une autre modification au bail.
Si le bail est de 12 mois ou plus, le propriétaire doit envoyer un avis de «reconduction de
bail» entre 6 et 3 mois avant la fin du bail, rappelle le Comité. Le locataire qui a
l’intention de refuser la hausse demandée doit le faire dans le mois suivant la réception de
l’avis. Ce refus doit être exprimé par écrit via courrier recommandé, en mains propre
(avec témoin), par huissier ou par courriel (avec accusé de réception). À défaut de

répondre à l’avis, le locataire est réputé avoir accepté le renouvellement avec la hausse
proposée par le propriétaire.
Les locataires qui se demandent si la hausse demandée est abusive ou non peuvent
attendre que la Régie du logement publie ses indices de hausse de loyer, normalement à
la fin du mois de janvier, ou contacter le Comité logement au 450 332-3331 (bureau de
Longueuil) ou au 450 699-3060 (bureau de Châteauguay).
Le Comité logement rappelle de plus aux locataires que nous vivons actuellement une
pénurie de logements et qu’il est fort probable que la recherche d’un appartement soit
plus difficile que par le passé.
(Source: Comité logement Rive-Sud)

https://www.cybersoleil.com/campagne-contre-les-hausses-de-loyer/

La Rive-Sud vit aussi une grave pénurie
de logements abordables
2020-01-17/
Le Comité logement Rive-Sud se prépare à tenir des manifestations pour
revendiquer l’accès à des logements décents, accessibles et abordables pour
plusieurs familles de l’agglomération de Longueuil et de la Rive-Sud.
Le taux d’inoccupation dans le Vieux-Longueuil est de 1 ½ % et il est de moins de 2 %
dans les autres localités.
C’est préoccupant pour le Comité logement et son directeur général, Marco Monzon.
Selon lui, les gens les plus vulnérables et les familles nombreuses sont directement
pénalisées parce que le taux de logements de trois chambres se situe à moins de 1 % .
Il accuse, d’une certaine façon le gouvernement d’avoir négligé les incitatifs pour la
construction d’unités.
La crise est telle que M. Monzon craint que des familles se retrouvent à la rue ou doivent
endurer des logements insalubres ou des situations difficiles avec des propriétaires.
D’ailleurs, la manifestation prévue prochainement vise à mettre de la pression positive
sur le gouvernement.

Auteur: Henri-Paul Raymond

http://www.fm1033.ca/la-rive-sud-vit-aussi-une-grave-penurie-de-logements-abordables/

Le faible taux de logements à louer
inquiète des organismes
Le 20 janvier 2020

Le Comité logement Rive-Sud, représenté par Angèle Fortin, membre du conseil
d’administration, Nancy Myles, membre utilisatrice et Stéphane Moreau, organisateur
communautaire, lors de la marche Centraide aux 1000 parapluies de l’automne 2018
(Photo : Gracieuseté) (Photo : Archives)
Les logements se font de plus en plus rares, selon un rapport publié ces derniers
jours. Cette crise a pour conséquence de faire augmenter le prix des loyers, entre
autres. Le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) ainsi que
le Comité logement Rive-Sud s’inquiètent de la situation.
Les deux organismes s’unissent afin de demander aux divers gouvernements de financer
la construction de plus de logements sociaux. Ils demandent également «un réel contrôle
des loyers, de renforcer les protections des locataires contre les reprises de logements et
les évictions», notamment.

Le rapport sur le marché locatif publié par la Société canadienne d’hypothèques (SCHL)
et de logement publié le 15 janvier les a fait réagir par voie de communiqué.
Le document fait état d’une diminution notable du taux d’occupation des logements.
«Le rapport confirme que la pénurie de logements s’est aggravée depuis l’année dernière
et les groupes de défense des droits des locataires parlent maintenant d’une crise
généralisée», indique le Comité logement Rive-Sud dans sa réaction par voie de
communiqué.
Sur la Rive-Sud, le taux d’inoccupation est passé de 3,3 % à 1,3%. Pour les secteurs du
Roussillon, notamment le territoire couvert par Le Soleil de Châteauguay, le taux
d’inoccupation a augmenté de 1% pour atteindre 2,1%.
Conséquences
Selon le Comité logement Rive-Sud, cette crise ne se résume pas simplement à un
manque de loyers disponibles.
« Nous recevons depuis plusieurs mois des appels de locataires de la Rive-Sud de
Montréal qui doivent endurer des situations telles que des logements insalubres ou du
harcèlement de la part de certains propriétaires, faute d’alternatives», affirme Stéphane
Moreau, organisateur communautaire au Comité logement.
Selon le FRAPRU, la recherche de logements sera ardue ce printemps. En 2019, 175
ménages se sont retrouvés sans logement à travers la province. Cette rareté sur le marché
locatif incite des propriétaires à augmenter le prix des loyers, constatent les deux
organismes à la défense des locataires.
841 $
Le secteur du Roussillon sur la Rive-Sud a subi les plus grandes hausses avec une
variation moyenne de 3,1%, indique le Comité logement Rive-Sud. Le prix des loyers y
est néanmoins évalué en-dessous de la moyenne de 841$ dans la région métropolitaine.

https://www.cybersoleil.com/le-faible-taux-de-logements-a-louer-inquiete-des-organismes/

Une manifestation pour la crise du logement qui frappe
de plein fouet à Longueuil
2020-01-21/

Le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec
(RCLALQ) est allé manifester cet après-midi à l’extérieur et dans l’entrée du
bureau de la Régie du logement de Longueuil, situé au 201 Place Charles-Le Moyne.
Leurs revendications portent principalement sur deux aspects.
En premier lieu, le Regroupement demande au gouvernement du Québec d’instaurer un
plafond pour les hausses de loyers lorsque les appartements sont libres.
Puis, d’exiger aux propriétaires de fournir des factures de rénovations à la Régie du
logement pour justifier une hausse de location est une autre réclamation en haut de liste
pour la cinquantaine de manifestants présents, mardi.
Selon le porte-parole du Regroupement, Maxime Roy-Allard, des lois existent en Ontario
sur ces deux conjurations.
La pénurie de logements a atteint son apogée à l’heure actuelle.
Seulement 1,5% de logements sont libres à Longueuil, et encore pire, il n’y a que 0,3%
d’appartements de disponibles qui contiennent 3 chambres ou plus.
Auteur : Patrick Berger

http://www.fm1033.ca/une-manifestation-pour-la-crise-du-logement-qui-frappe-de-pleinfouet-a-longueuil/

Une caravane du FRAPRU débarque
devant le bureau de Lionel Carmant
Le 7 février 2020

Une mobilisation s’est tenue devant le bureau du député Lionel Carmant, le 7 février.
(Photo : Jean Laramée - Le Courrier du Sud)
Le Comité logement Rive-Sud était à bord de l’une des caravanes du Front d’action
populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) qui s’est arrêtée devant le bureau du
député de Taillon Lionel Carmant, le 7 février. Il invite ainsi le ministre délégué à la
Santé et aux services sociaux à s’impliquer en matière d’habitation, alors que sévit «la
plus sévère pénurie de logements locatifs en 15 ans au Québec.»
Un convoi pour le droit au logement de la Rive-Sud s’est ainsi rassemblé à son bureau de
circonscription avant de se rendre à l’Assemblée nationale. En tout, une dizaine de
caravanes ont convergé vers Québec dans le cadre de cette campagne «Pour le logement
social maintenant».
À Longueuil, la rareté de logements se fait sentir : le taux d’inoccupation est passé
de 2,0% à 1,5 % pour tous les types de logement et le loyer moyen a augmenté de 7,5%
entre 2018 et 2019.

La hausse de loyer pour les logements de 3 chambres à coucher et plus se chiffre à près
de 22%, avec un taux d’inoccupation à 0,3%, selon le Comité logement Rive-Sud.
«Nous recevons depuis plusieurs mois des appels de locataires de la Rive-Sud de
Montréal qui doivent endurer des situations telles que des logements insalubres ou du
harcèlement de la part de certains propriétaires, faute d’alternatives», se désole
l’organisateur communautaire du Comité logement Rive-Sud Stéphane Morneau.
Selon la Société canadienne d’habitation et de logement, la hausse de loyer moyenne sur
toute la Rive-Sud de Montréal d’octobre 2018 à octobre 2019 atteint presque 10%.
Les organismes de défense des droits veulent rappeler à M. Carmant que l’accès à un
logement décent et abordable est un déterminant fondamental de la santé. «Vivre dans un
logement trop cher, insalubre ou de taille insuffisante a des conséquences néfastes sur la
santé physique et/ou mentale d’une personne», rappelle Marie-Ève Bouchard de la
Maison la Virevolte.
«Partout au Québec, l’itinérance visible et invisible est en hausse actuelle, madame
McCann, en tant que responsable du dossier de l’itinérance, sait qu’il est crucial d’agir en
amont pour le prévenir. Nous l’invitons à intervenir en faveur de nos demandes auprès du
Ministre des Finances et du président du Conseil du Trésor qui finalisent actuellement le
budget», explique-t-elle.
Plus de logements sociaux
Les organismes déplorent que «très peu de logements sociaux» ont vu le jour dans les
dernières années. Dans les trois dernières années, 407 unités de logement sociaux ont été
réalisées en Montérégie.
«Si on ne donne pas un vrai coup de barre, on va continuer à laisser croupir des centaines
de personnes, incluant des enfants, des femmes victimes de violence conjugale et des
personnes aînées, dans des conditions de logement intolérables pour une société riche
comme le Québec», lance Marco Monzon, du Comité logement Rive-Sud.

À quelques semaines du deuxième budget du gouvernement Legault, le FRAPRU et le
Comité logement Rive-Sud espèrent convaincre les membres du gouvernement Legault
d’en faire plus. Ils demandent un grand chantier de 50 000 nouveaux logements sociaux
en 5 ans.
(Source: Comité logement Rive-Sud)

https://www.lecourrierdusud.ca/une-caravane-du-frapru-debarque-devant-le-bureau-de-lionelcarmant/

MISE À JOUR LOGEMENTS SOCIAUX À BROSSARD: LE COMITÉ
LOGEMENT RIVE-SUD EST PRÉOCCUPÉ

Pascal
le 10 mars à 20:55

Le Comité logement Rive-Sud critique le manque de logements sociaux
disponibles à Brossard, une situation qui selon l’organisme ne fait
qu’accentuer la pauvreté dans la région.
Selon le Comité, aussi peu que 2 % des loyers locatifs de Brossard sont des
logements sociaux, contre environ 10 % à Montréal. Pourtant, rappelle-t-on, la
pauvreté touche aussi Brossard.
«41 % des locataires brossardois paient plus de 30 % de leur revenu disponible pour
leur loyer et leur électricité. À partir de 30 % du revenu, on considère que ça devient
problématique», a expliqué en entrevue Carol-Ann Rivest, coordonnatrice au
développement pour le Comité logement Rive-Sud.
Selon Mme Rivest, le prix des logements plus élevé à Brossard qu’ailleurs dans la
Communauté métropolitaine de Montréal est un facteur aggravant.
L’organisme calcule qu’au moins 500 logements sociaux supplémentaires seraient
nécessaires uniquement à Brossard pour répondre aux besoins.
TOUJOURS MOINS DE FINANCEMENT
C’est le gouvernement du Québec qui est principalement responsable du
financement des logements sociaux. Selon l’organisme, cette problématique n’est
toutefois pas au centre des priorités du gouvernement Couillard.
«Il y a quelques années, 3000 unités de logements sociales étaient créés chaque
année, et les organismes en demandaient déjà davantage. Lors du dernier budget,
ce nombre a chuté à 1500», a expliqué Mme Rivest pour témoigner du manque de
ressources à leur disposition.
Le Comité logement Rive-Sud ne sait d’ailleurs toujours pas ce qui les attend lors du
prochain budget provincial, prévu le 17 mars. «C’est une surprise», a-t-elle
simplement dit avec une pointe d’ironie.

RESPONSABILITÉS PARTAGÉES
Du côté de Brossard, on a indiqué avoir assisté à la conférence de presse tenue ce
matin par le Comité, laquelle faisait état de la situation.
On précise toutefois qu’en vertu de la Loi sur les compétences municipales, c’est
ultimement l’agglomération de Longueuil qui est responsable d’une portion du
financement, soit d’environ 15 %.
Le Comité logement Rive-Sud assure être sur le point de fonder un groupe qui
porterait le projet et qui s’assurerait de le proposer aux élus.
Ces derniers pourraient alors faciliter la création des logements sociaux, notamment
en modifiant le zonage d’un territoire, en proposant.

http://www.tvrs.ca/blog/mise-a-jour-logements-sociaux-a-brossard-le-comite-logement-rivesud-est-preoccupe

