UN COMITÉ DE LOCATAIRES

C'est quoi?
Des exemples de ce qui existe déjà.
Pourquoi pas ici?

Un comité de locataires c'est quoi?
Pour faire simple, un comité de locataires est un regroupement qui vise la défense collective des droit des
locataires ainsi que la promotion des alternatives au logement locatif privé (par exemple: les coopérative de
logement les HLM est les logement alternatif). La beauté d'un tel groupe est qu'il est créé par les locataires
pour les locataires, ce qui en fait sa force principale.
Un regroupement de locataires va ainsi avoir plus d'impact sur les instances gouvernementales car la
pression vient de la population ciblée par le problème et non des permanents de groupe qui ne vivent pas
nécessairement la problématique. Depuis des années les groupes de ce genre militent et on fait avancer la
cause des locataires considérablement.
Ainsi, afin d'atteindre ces objectifs, un comité peut, par exemple :
• créer des ateliers sur les droits des locataires ou sur la création de coopérative de logement;
• organiser des actions pour interpeller les dirigeants politique;
• acheté des logements afin de les transformer en logement sociaux;
• Et bien sur, soutenir les personnes dans la défense de leurs droits en tant que locataire.
En bref, un comité de locataires est créé par un besoin des locataires de se regrouper et de défendre
collectivement leurs droits. Dans le cas présent, la crise du logement cause d’énormes problèmes sur le plan
des droits des locataires. C'est pourquoi les gens doivent se regrouper et créer un groupe qui assurera la
défense tant individuelle que collective des droits des locataires.

Se réunir, pour agir!
En général, la mission de ces organismes se ressemble. C'est-à-dire, la promotion du logement social, la
protection des droits des locataires et ainsi l'amélioration des conditions de vie et de logement. De plus, la
majorité des groupes est aussi membre du Front d'Action Populaire en Réaménagement Urbain (FRAPRU)
et du Regroupement des comités de locataires et association de locataires du Québec (RCLALQ). Ces
mouvements nationaux existent depuis plus de 20 ans et regroupent plus d’une centaine d’organisations et
apportent un immense soutien aux associations locales. Réunis, le rapport de force envers les
gouvernements est de beaucoup augmenté.

Par exemple:
- Le Comité logement Rosemont oeuvre à la défense et la promotion des droits des locataires, au
développement du logement social et à l’amélioration de la qualité de vie du quartier depuis 1977. Il
a participé à la réalisation de 700 logements sociaux, compte 600 membres et reçoivent plus de 3000
demandes de service par année. Le comité offre plusieurs ateliers, organise des manifestations et exerce
des pressions sur les éluEs. On leur doit entre autre le document Mon appart, mes droits, un guide
important sur la défense des droits des locataires. www.comitelogement.org
- Loge m’entraide travail dans la région du Saguenay à la défense des droits des personnes locataires à
faible revenu et à la promotion du logement social. Il soutienne leur 1000 membres avec de
l’information et des conseils juridiques, des ateliers, de l’accompagnement tout en organisant les
pressions sur les gouvernements. http://www.logementraide.com/
- Comité Rive-Sud est un organisme qui milite, depuis 30 ans, pour la promotion et le développement
du logement social. À ce jour, il gère plus de 600 logements sociaux par l’entremise de d’organisation
qu’il on créé, défend les droits de milliers de locataires chaque année, en plus d’être l’un des importants
organismes de mobilisation pour le droit au logement.
- Comité de base pour l’action et l’information sur le logement social (BAILS) contribue à la
promotion du logement social et à la défense collective des droits des mal-logés depuis 1993, dans le
quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Ce groupe très actif en mobilisation et en éducation
populaire, a été à la source de plusieurs projets de logements sociaux et à une démarche dynamique
d’implication citoyenne appelée Opération populaire d’aménagement (OPA).
http://logement-hochelaga-maisonneuve.org/

Pourquoi pas ici?
Dans la situation actuelle, c'est-à-dire dans une situation de crise du logement, il serait plus qu'utile que les
locataires de la région se regroupent afin de s'assurer que chacun puisse profiter de ses droits librement.
Ces droits commencent donc par un logement sain, sécurité, adéquat et qui respecte la capacité de chacun.
Citoyen-ne-s, êtes vous prêt à faire un pas de plus vers la défense collective de vos droits? Pour qu'enfin
cesse la discrimination et les abus sur des personnes qui ne demande qu’à vivre dignement.
Si d’autre l’on fait, pourquoi pas nous? Abitibi-Témiscamingue est prête à voir apparaître une association
qui, enfin donnera une voix aux mal-loéEs. Pour ne plus voir des mères de famille à la rue, des enfants
jouer dans des logements insalubres, des personnes assistées sociales vivre de la discrimination. Pour arrêter
les hausses abusives de loyers, le harcèlement et la pression que vivent trop de locataires.

Ensemble nous avons le pouvoir de changer les choses!
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