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          Mai 2016 
 

PDUES : aucun nouveau logement social prévu à lʼhorizon 
 
Par Genevieve Breault 
 
Rédigé suite à une consultation publique où l’ALV a notamment a déposé un mémoire, le Plan de 
développement urbain, économique et social (PDUES) des secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont, 
De Castelnau sera l’hôte d’un nouveau campus de l’Université de Montréal. Bien que le campus ne sera pas 
situé dans Villeray, le territoire du PDUES couvre notamment le sud-ouest du quartier Villeray. 

 
Un des impacts majeurs à craindre de ce nouveau projet sur les 
quartiers avoisinants est le déploiement d’une pression 
importante sur le parc de logement locatif existant. Il est 
raisonnable de penser que besoin de logement pour les personnes 
(étudiantes, professeurs et agents techniques et administratifs de 
l’université) qui travailleront et vivront sur ce nouveau campus 
aura pour effet une explosion du coût du logement et l’éviction 
de nombreuses familles déjà en situation précaire.  
 
C’est pourquoi le développement de logements sociaux appuyé 
par la constitution de réserves foncières et la mise en œuvre d’un 
programme de développement social pour optimiser les chances 
que la population actuelle du quartier puisse bénéficier du 
développement qu’entraînera ce nouveau projet constituent des 
mesures prioritaires.  
 
L’ALV s’était réjouie que le Plan de développement urbain, 
économique et social (PDUES) des secteurs Marconi-Alexandra, 
Atlantic, Beaumont, De Castelnau prévoie l’acquisition de 
terrains aux fins de parc et pour la réalisation de logements 

sociaux et communautaires. Plus particulièrement, il précisait que la Ville cible la réalisation de 225 logements 
sociaux et communautaires sur un horizon de 4 ans. Cet engagement a été réaffirmé par Russel Copeman, 
Responsable de l'habitation, de l'urbanisme, de la gestion et de la planification immobilière et de l'Office de 
consultation publique de Montréal, à plusieurs reprises. 
 
Or, en examinant la situation actuelle à moins de 18 mois du terme prévu, l’ALV ne voit pas où se trouvent les 
225 logements et quelle planification est prévue à ce sujet. Questionnée lors du conseil d’arrondissement du 10 
mars à ce sujet, le maire de l’arrondissement, madame Anie Samson a reconnu qu’il n’y avait plus beaucoup de 
sites potentiels pouvant accueillir du logement social. En effet, cela relève de l’évidence puisque selon un 
décompte effectué par le comité d’action de Parc-Extension, il se serait construit plus de 1250 condos dans le 
secteur au cours des dernières années!  
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Lutte à l'insalubrité: de l'aide pour les locataires 
 
Par Charles Rainville 
 
La Ville de Montréal a lancé un projet-pilote l'an dernier qui vise à mieux préparer les ménages locataires à une 
extermination de parasites. L'initiative de la ville-centre est en place depuis la mi-septembre. Elle vise à offrir le 
soutien nécessaire aux gens qui ne seraient pas suffisamment préparés à subir une extermination de punaises de 
lit ou de coquerelles, par exemple. Certains exterminateurs refusent parfois de dispenser leurs services quand un 
logement n'est pas préparé à leur goût avant leur passage, et plusieurs propriétaires n'hésitent pas à poursuivre 
leurs locataires ou à les évincer de leurs logements au lieu de corriger la situation. 
 
La responsable du projet-pilote est Hélène St-Pierre, de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM), 
l'organisme qui gère les HLM. Elle indique toutefois que ce sont plus souvent les propriétaires qui font appel à 
son service. Les locataires qui en ont besoin peuvent aussi y avoir accès en contactant les inspecteurs de leur 
arrondissement. Leur numéro pour Villeray, St-Michel et Parc-Extension est le 514-868-3509 (on peut appeler 
le 311 pour connaître celui des autres arrondissements). Ce service est disponible pour l'ensemble des locataires 
sur tout le territoire de la Ville de Montréal jusqu'à la fin du mois d'août.  
 
Dans les cas où c'est le propriétaire qui refuse l'extermination, l'OMHM en collaboration avec la Ville peut 
ordonner l'extermination et mettre les propriétaires délinquants a l'amende s'ils refusent de coopérer. 
 
Espérons maintenant que cette initiative se poursuivra au-delà de la période prévue! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Bulletin d'information de l'ALV est publié 4 fois l'an par l'Association des locataires de Villeray, organisme sans but lucratif 
voué à la défense des droits des locataires et du droit au logement. 
 
L'ALV est membre du Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), du Regroupement des comités de 
logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ), de la Corporation de Développement communautaire Solidarités 
Villeray (CDC-Solidarités Villeray) et de la Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire de Montréal 
(TROVEP). 
 
Comité de rédaction et de relecture de ce numéro : Genevieve Breault, Simon-Phillippe Caron, Rachel Gagné, Véronique 
Houle, Pierre Provençal, Charles Rainville et Mira Vranjes Bélanger. 
 
Toute reproduction est appréciée surtout si on en mentionne la source. Les membres de l'ALV sont bienvenu-e-s pour 
participer aux différentes tâches entourant la production du bulletin de l'association. 
 

Association des locataires de Villeray :  
7378 rue Lajeunesse, local 213,  
Montréal (Québec)  
H2R 2H8   
Tél. : (514) 270-6703 
alv@cooptel.qc.ca 
www.locatairesdevilleray.com 
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Non aux hausses dʼhydro-électricité ! 
 
Par Rachel Gagné 
 
Année après année les hausses du coût de l’électricité frappent les budgets des Québécoises et des Québécois. 
En effet, des hausses très importantes ont été faites au courant des dernières années et les prix augmenteront 
encore en 2016. En 2013, une augmentation de 2,4% a été imposée aux consommateurs-trices. L’année 
suivante, en 2014, une hausse plus que significative de 4,3% a assené les foyers québécois. En 2015, la hausse 
fût de 2,9% et finalement cette année, à partir du premier avril, les citoyen-nes de la province verront leur 
facture d’électricité augmenter de 0,7%1. Bref, il s’agit donc d’une hausse de 10,3% en seulement 4 ans, soit 
environ le double de l’inflation sur la même période.  
 
Certes, ces pourcentages semblent déjà affolants. Cependant, il est 
intéressant de constater les impacts réels sur les factures ainsi que sur les 
situations déjà bien précaires de plusieurs locataires. Selon Hydro-Québec, 
la hausse prévue pour le premier avril aura un très faible impact sur les 
factures des consommateurs-trices. Cette augmentation entraînerait «un coût 
supplémentaire de 15,72 $ par année pour une maison de taille moyenne et 
de 4,56 $ pour un logement2.» Néanmoins, comme le soulignent l’Union 
des consommateurs ainsi que la Coalition opposée à la tarification et à la 
privatisation des services publics, de nombreux logements sont mal isolés et 
les factures sont bien plus élevées que les estimations faites par Hydro-
Québec.  
 
Il est également nécessaire de mentionner qu’en cumulant les hausses imposées depuis les 4 dernières années, 
un ménage moyen devra investir au dessus de 100$ de plus par an pour les frais liés à l’électricité3. Il s’agit 
d’un coût très significatif pour de nombreux foyers. De plus, considérant que ces hausses de tarifs s’appliquent 
au même taux à tous les ménages, les foyers les moins aisés seront grandement plus affectés. Ils devront 
consacrer une très large partie de leurs revenus à l’électricité. En effet, «selon les données compilées en 2010 
par Hydro-Québec, une personne gagnant moins de 10 000 $ y consacre 8,8 % de son revenu alors qu’une 
gagnant 60 000 $ et plus y consacre 1,7 %4.» En outre, l’électricité est un bien essentiel et de plus en plus de 
personnes en sont privées. En 2014, environ 70 000 ménages ont été coupés d’électricité puisqu’ils étaient 
débranchés par Hydro-Québec. Il faut d’ailleurs mentionner qu’il s’agit d’une augmentation des 
débranchements de plus que 75% par rapport à 20135. 
 
Face à cette situation, les citoyen-nes s’organisent. Quelques actions et manifestations ont été menées durant les 
dernières années notamment dans le quartier Parc Extension où le Comité des citoyens de Parc Extension contre 
les hausses de tarifs d’Hydro-Québec a été créé en 2014. L’année suivante, le Comité a fait circuler une pétition 
signée par environ 2200 personnes mécontentes des hausses de coût de l’électricité. Cette pétition a été déposée 
au bureau de Gerry Sklavounos, député de Laurier-Dorion et ministre de l’énergie et des ressources naturelles6.  
 
Il est nécessaire de s’opposer non seulement à la hausse du prix des loyers, mais également à celle des frais 
afférents puisqu’ils représentent une grande partie du budget des citoyennes et des citoyens.  

                                                 
1 Union des consommateurs, Hausse d’Hydro : la clientèle résidentielle privée d’une baisse de tarifs, 8 mars 2016 
2 Desjardins, François, Des consommateurs sous le choc, Le Devoir, 9 mars 2016 
3 Fillion, Gérald, Hydro-Québec : des tarifs trop élevés ?, La Presse, 9 mars 2015 
4 Frapru, Mobilisation contre les hausses abusives des tarifs d’Hydro-Québec, 13 décembre 2013 
5 Union des consommateurs, Hausse des tarifs d’électricité : payez maintenant, payez plus tard !, 9 mars 2015 
6 Gauthier, Audrey, Hausse du tarif d’électricité : Parc-Extension manifeste son mécontentement, Journal Métro, 5 avril 2015 
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Dossier spécial : Femmes et logements1 
 
Par Mira Béland Vranjes, stagiaire à l’ALV 
 
La présentation suivante a été faite lors d’un atelier-causerie organisé par le comité femmes de la CDC 
Solidarité Villeray tenue le 8 mars à l’occasion de la journée internationale des femmes.  
 
De façon générale, les femmes sont les plus touchées par la pauvreté et l’augmentation du coût des loyers, 
et ce, particulièrement depuis la crise du logement au début des années 2000. De plus, beaucoup de 
femmes vivent seules et avec des faibles revenus ce qui contribue à les laisser dans des conditions de 
pauvreté souvent inacceptables.  
 
Au Québec, 51% des femmes sont locataires comparativement à 32,5% des hommes. Le revenu moyen par 
année des femmes québécoises locataires comme propriétaire est de 22 900$ comparativement à 33 800$ par 
année pour les hommes, ce qui représente 68% du revenu des hommes. De plus, 40,6% des femmes paient plus 
de 30% de leur revenu pour se loger comparativement à 32,9% chez les hommes. Ce chiffre grimpe à 59% chez 
les femmes âgées de 65 ans et plus.  
 

Plusieurs causes expliquent encore aujourd’hui le faible revenu des 
femmes qui représente 84% du salaire des hommes. Elles occupent 
souvent plusieurs emplois à temps partiel à des taux horaires plus 
bas, des emplois plus précaires et non-syndiqués. Les femmes 
effectuent également beaucoup de travail domestique non-rémunéré, 
ce qui les empêche de consacrer plus de temps à une carrière. De 
plus, puisqu’elles gagnent un revenu plus bas, elles ont aussi une 
moins bonne capacité à payer leur loyer et leurs différentes factures. 
Les femmes ont aussi plus tendance à vivre seules (54% dans leur 
cas, contre 46% pour les hommes), ce qui fait en sorte qu’elles ont 
moins de ressources financières. Les femmes sont aussi plus 
susceptibles de vivre une situation financière précaire en vieillissant 
puisqu’elles bénéficient de revenus de retraite moindres au cours de 
leur vie professionnelle. Une femme à la retraite reçoit en moyenne 
20 071$, tandis qu’un homme reçoit en moyenne 31 936$.  
 
La recherche de logement, une démarche remplie d’obstacles 
Les femmes sont trop souvent victimes de discrimination à l’égard 
de leur famille lors de la recherche d’un logement. Il est en effet 

difficile pour une mère monoparentale de chercher un logement pour elle et ses enfants. Il n’est pas rare qu’elle 
doive mentir au sujet de ses enfants par peur de refus ou par mauvaise expérience où des propriétaires leur ont 
refusé la location d’un logement en raison de leurs enfants dans le passé. C’est sans compter l’absence de 
référence après une séparation ou le peu de revenu ou d’historique de crédit puisque les factures étaient au nom 
de leur conjoint. À ces difficultés s’ajoute le fait qu’il n’y a que peu de grands logements pour les familles 
nombreuses, le taux d’inoccupation des logements de plus de 3 chambres à Villeray étant de 2,6% et les grands 
logements ne se construisent pratiquement plus. Et cela ne signifie pas nécessairement que les logements 
disponibles soient en bon état.  
 
Les femmes immigrantes rencontrent des difficultés supplémentaires : en plus de faire face à une discrimination 

                                                 
1	  Les statistiques ont été tirées du document “Femmes, logement et pauvreté” fait par le FRAPRU en mars 2015 ainsi que sur le site 
du CSSS du Coeur-De-l’Ile. 	  
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parce qu’elles sont femmes, elles font aussi face à une discrimination raciale. Ces dernières paient près de 12% 
plus cher pour un loyer que les femmes non-immigrantes. De plus, 30,5% des ménages ayant une femme 
immigrante comme principal soutien financier vit dans un logement trop petit pour la taille de leur famille. 
 
Par ailleurs, le tiers des femmes en situation de handicap vit sous le seuil de la pauvreté. Ces dernières sont 
victimes de la pénurie de logements adaptés en plus d’avoir des frais additionnels à débourser comme 
l’adaptation de leur logement, le transport adapté, etc. En plus de toutes ces contraintes, elles doivent faire face 
à de nombreuses coupures dans les services destinés aux femmes et aux personnes en situation d’handicap dans 
les programmes sociaux. 
 
Des solutions  
En raison de leurs faibles revenus, il n’est pas rare que les femmes se voient obligées d’accepter un logement 
insalubre, froid, remplit de moisissures ou de vermine. Certaines se voient forcées de rester avec un partenaire 
violent par manque de ressources ou d’argent. Par ailleurs, certains propriétaires et/ou concierges adoptent des 
comportements déplacés, entrent par intrusion dans le logement, harcèlent sexuellement les femmes locataires 
ou ont des propos déplacés sur le plan sexuel ou à caractère intimidant ou violent. Certains vont même jusqu’à 
proposer une diminution de loyer en échange de services sexuels. 
 
Parmi ses revendications, l’ALV réclame la construction de davantage de logements sociaux qui pourront être 
des solutions pour les femmes Nous exigeons également la mise en place d’un mécanisme de contrôle des 
loyers afin de faire cesser les hausses de loyer abusives. Nous offrons également des ateliers sur le logement 
social, les hausses de loyer, la salubrité et les reprises de logement. 
 
Des pressions effectuées par des organismes de défense de droits ont également permis des avancées sur le plan 
des droits des femmes, notamment en matière de situation de violence. En effet, depuis 2006, l’article 1974.1 
du Code civil du Québec permet aux femmes de résilier leur bail en cas de violence conjugale ou d’agression à 
caractère sexuelle de la part d’un conjoint ou ex-conjoint si sa sécurité ou celle de ses enfants est menacée.   
 

 
Favoriser l’implication des femmes à l’ALV 

 
À l’ALV, nous nous retrouvons avec un problème de participation des femmes au sein de l’organisme. En 
moyenne, 40% de nos membres sont des femmes, beaucoup viennent chercher des services, mais ne sont 
pas membres ou ne s’impliquent pas. On remarque aussi que l’implication des femmes est surtout liée à des 
tâches de genre comme la préparation de la nourriture, la prise de notes, les envois postaux…  Elles sont 
moins visibles que les hommes dans nos activités ou dans la représentation lors  des A.G. ou des groupes 
de discussion. 
 
L’ALV se soucis d’inclure les femmes dans ses activités en mettant sur place des mesures facilitant l’accès 
des militantes à l’Association comme les politiques de remboursement des frais de gardiennage, des 
collations ou repas, des billets d’autobus, des activités à des heures variables de jour comme de soir et la 
politique de confidentialité en tout temps. 
 
L’Association s’assure aussi de toujours avoir un minimum d’une femme à l’accueil des locataires pour 
faciliter le lien de confiance avec les femmes aux prises avec des problèmes précis de logement qui 
touchent leur intimité ou leur dignité. 
 
L’Association participe aussi à la marche mondiale des femmes depuis plusieurs années déjà et discute 
avec ses membres des enjeux et défis liés aux femmes et au logement. 
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Le rébarbatif relevé 31 dissimule une opportunité 
 
Par Simon-Phillippe Caron  
 
L’évasion et la fraude fiscale des grandes entreprises et des plus fortunés peuvent bien faire les manchettes au 
Québec et nourrir une juste colère dans la population, c’est encore et toujours chez les plus pauvres que notre 
gouvernement cherche le plus activement les magouilleurs. Son obsession l’a amené cette fois-ci à créer un 
nouvel outil de contrôle fiscal; le fameux relevé 31. 
 
À partir de cette année, les propriétaires sont donc tenus de produire ce document et d’en transmettre une copie 
à tous les locataires et sous-locataires dont le nom figure sur le bail. Selon Revenu Québec, le but de l’opération 
est de fournir la preuve d’habitation d’un logement admissible pour les personnes demandant le crédit de 

solidarité. Depuis l’abolition du relevé 4 en 2011, le 
gouvernement n’avait plus la possibilité de vérifier 
l’admissibilité des demandeurs, nous dit-on. Remarquez 
que le relevé 4 obligeait les propriétaires à déclarer le 
montant du loyer de chaque logement perçu durant 
l’année dans leur déclaration de revenus. Ce n’est plus le 
cas avec le relevé 31. La Corporation des propriétaires 
immobiliers du Québec (CORPIQ) se dit d’ailleurs 
« d’accord avec les efforts du gouvernement pour réduire 
les montants versés à des contribuables qui n’y ont pas 
droit. En outre, elle considère que la tâche administrative 

demeure moindre que celle autrefois requise par la production du relevé 4 ». Prenons un instant pour nous 
incliner bien bas devant la maîtrise de la CORPIQ dans l’art de se réjouir du malheur des autres... 
 
Car cette nouvelle disposition exclut de facto et sans raison valable toutes les personnes qui ne sont pas inscrites 
au bail. Prenons l’exemple des personnes qui habitent un appartement en colocation de façon informelle. 
Occuper un même logement en partageant le coût du loyer et des comptes est une situation bien connue chez les 
jeunes et il est généralement admis pour des questions pratiques qu’une seule personne ait son nom inscrit au 
bail. Étant donné la hausse abracadabrante des loyers depuis quinze ans, c’est une réalité avec laquelle les 
locataires plus âgés doivent eux aussi de plus en plus composer. Dans les faits, ce phénomène est à tel point 
répandu qu’il est difficile d’imaginer que le gouvernement et les associations de propriétaires puissent continuer 
obstinément à l’ignorer. Et bien... il semble que ces gens-là aient davantage d’imagination que nous, puisqu'une 
fois de plus les autorités pénalisent aveuglément les jeunes et les moins nantis, sous prétexte de faire la chasse 
aux petits fraudeurs. 
  
Mis en place par le gouvernement en 2011, le crédit de solidarité était une fusion de trois crédits déjà existants, 
soit le crédit de la TVQ, celui d’impôt foncier et celui pour village nordique. À cette somme s’ajoutait un 
montant supplémentaire pour aider les personnes à faible revenu à faire face aux importantes hausses de taxe. 
Bien que l’initiative était louable, un rapide calcul a très clairement démontré que les montants seraient 
nettement insuffisants pour amortir les hausses et que les personnes à faible revenu subiraient un 
appauvrissement malgré tout. La mise en place du relevé 31 est liée à la partie logement du crédit de solidarité 
(l’ancien crédit d’impôt foncier) et c’est uniquement cette partie du montant qui sera perdue pour les personnes 
qui ne pourront fournir leur relevé. On parle tout de même d’une perte d’environ un quart du montant total du 
crédit (autour de trois cents dollars par année selon la situation financière du demandeur). On étrangle les 
pauvres pour leur arracher des miettes. 
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Votre propriétaire devait vous transmettre le relevé 31 au plus tard le 29 février. Si votre nom figure au bail et 
que vous ne l’avez toujours pas reçu, Revenu Québec vous suggère de communiquer avec votre propriétaire. 
Sachez toutefois que selon le règlement votre propriétaire encourt une peine de cent dollars par relevé qui n’est 
pas transmis dans les temps. N’hésitez donc pas à porter plainte directement à Revenu Québec au 514 864-
6299. 
 
  
Si le relevé 31 n’augure rien de bon de prime abord, cette immense collecte d’information sur l’habitation 
locative au Québec est une occasion en or pour une autre bataille importante. Elle nous fournit un argument 
inespéré quant à la mise en place d’un registre obligatoire des baux au Québec. À titre de rappel, le registre des 
baux est un outil qui permet, par exemple, au nouveau locataire d’un logement de connaître le loyer payé par 
l’ancien locataire et ainsi éviter les hausses de loyer abusives. À terme, l’utilisation systématique du registre 
pourrait freiner l’explosion des prix du logement locatif en général au Québec. Les groupes de défense des 
droits des locataires demandent depuis longtemps l’établissement d’un tel registre. En 2013, la Ville de 
Montréal a même joint sa voix à la nôtre. Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif responsable de 
l’habitation, reconnaissait alors par l’entremise d’un communiqué qu’un tel registre « est nécessaire pour 
assurer un meilleur contrôle des loyers ». Le conseil municipal est allé dans le même sens et a adopté une 
motion appuyant cette demande. Or la position du gouvernement provincial reste jusqu’ici inchangée. La mise 
sur pied du registre est jugée trop complexe et trop coûteuse. 
 
Quel rapport avec le relevé 31? On remarque qu’à la case A du relevé figure un numéro unique attribué par le 
ministère. Ce numéro identifie chacun des logements au Québec ayant fait l’objet d’un relevé. C’est ce numéro 
que vous devez inscrire dans votre déclaration de revenus et c’est à partir de ce numéro que Revenu Québec fait 
le lien avec les informations contenues dans votre relevé 31. On peut donc affirmer sans se tromper qu’à partir 
de 2016, le gouvernement disposera d’une base de données sur tous les logements locatifs admissibles au 
Québec.  

 
Avec l’acquisition de cette fantastique base de 
données, la position gouvernementale ne tient tout 
simplement plus la route. Il suffirait d’ajouter une case 
au formulaire concernant le prix des loyers et le 
gouvernement disposerait de toutes les informations 
nécessaires à l’établissement du registre. Notons au 
passage que c’est justement cette omission dans le 
relevé qui semblait ravir autant nos amis de la 
CORPIQ.  
 
Une histoire à suivre ! 
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7801 St-Laurent : un immeuble ciblé par le Plan 
dʼintervention sur la salubrité de VSP 

 
Par Véronique Houle  

 
Le 7801 St-Laurent est un immeuble de 28 logements connu de l’ALV. Les locataires, dont la majorité est 
hispanique, ont entamés depuis les 10 dernières années des démarches auprès de la Régie du logement et de 
l’arrondissement pour se plaindre de problèmes de salubrité et des hausses de loyer abusives. 
 
En 2013, l’arrondissement Villeray-St-Michel-Parc-Extension mettait sur pied un Plan d’intervention sur la 
salubrité des logements et plusieurs 
immeubles sont visés à cause des 
nombreuses plaintes formulées à 
l’arrondissement par les locataires. Le 7801 
St-Laurent en est un. Cet immeuble est 
connu à cause de l’infestation majeure de 
coquerelles, de  la présence de moisissure 
dans les salles de bain et des bris majeurs, 
dont la tuyauterie. Également, les locataires 
se sont plaints de hausses de loyer abusives, 
alors que les logements n’avaient pas eu de 
réparations ou d’entretien.  
 
Depuis novembre 2015, l’intervention est réalisée par les inspecteurs de la Direction de l’Habitation de la 
Ville de Montréal (Ville-Centre). L’ALV accompagne les locataires afin de les guider avec leurs 
interventions avec le propriétaire et avec les inspecteurs. Une rencontre a eu lieu en décembre avec les 
locataires pour discuter des réparations à entreprendre et de leurs inquiétudes. Malgré les problématiques 
mentionnées, le bâtiment n’a pas à être démoli, car les structures sont en béton et n’étaient pas contaminées 
par la moisissure. Les locataires présents avaient peu confiance quant à la réalisation des travaux et 
l’extermination des coquerelles. De plus, ils et elles craignaient encore une fois de devoir faire face à une 
augmentation de leur loyer suite aux réparations demandées par la Ville-Centre. 
 
De leur côté, les inspecteurs de la Ville-Centre ont pris la décision de mettre de l’avant un plan de rénovation 
et l’arrondissement a octroyé un permis pour un an. Les conséquences des réparations pour les locataires ne 
sont pas négligeables, car ceux-ci et celles-ci doivent changer de logement afin d’être relocalisé-es dans un 
appartement rénové. Une partie des locataires ont quitté leur logement suite aux pressions exercées par le 
propriétaire qui tente d’augmenter continuellement les loyers, quelques locataires demeurent et contestent les 
hausses demandées et d’autres préfèrent ne rien dire de peur de subir des représailles. Cette situation est 
devenue invivable pour la majorité des locataires qui ne savent plus comment faire reconnaître leurs droits. 
 
L’ALV s’inquiète de la non-reconduction du Plan d’intervention sur la salubrité des logements de 
l’arrondissement qui prendra fin au printemps 2016, ce qui aura des effets non négligeables sur la salubrité 
des logements de l’arrondissement. Le Plan a prévu depuis les 3 dernières années de nombreuses inspections 
préventives réalisées par la Ville-Centre, une inspection plus globale des immeubles problématiques et une 
collaboration entre l’arrondissement et la Ville-Centre lors de la présence de moisissure dans les logements. 
Nous craignons que la non-reconduction d’un tel Plan d’intervention laisse de côté d’autres immeubles qui 
auraient besoin d’une intervention immédiate et nous demandons à l’arrondissement de dégager les fonds 
nécessaires pour poursuivre le partenariat avec la Ville-Centre.  


