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Table   logement de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve  

Le comité BAILS et Entraide Logement annoncent leur participation!

Le Comité BAILS et Entraide Logement sont heureux d’annoncer leur participation  à une nouvelle table 
logement  de l'arrondissement.  Il  va de soi que cette table fonctionnera en tout respect de l’indépendance 
politique des organisations participantes. Les deux organismes acceptent donc de siéger avec les différents 
partenaires du secteur logement de l'arrondissement dans une perspective d’accès et d'échange d'information, 
afin de donner une voix aux locataires dans la mise en place et l'application des politiques reliées au logement. 

En ce sens, les comités logement du quartier tiennent à souligner la pertinence des prises de position récentes 
et des mesures annoncées par l'arrondissement au sujet de l'inspectorat, notamment l’annonce d'une inspection 
systématique de quelques 1680 logements sur l'ensemble de la rue Ste-Catherine. Pour Guillaume Dostaler, 
coordonnateur d'Entraide Logement, «Cela constitue une première réponse favorable face aux demandes des 
groupes logement pour l'amélioration du service d'inspection et l'élimination des taudis.» Dans le quartier où 
le pourcentage de logements nécessitant des réparations majeures est le plus élevé du Québec (14,6%), cette 
mesure n'est donc pas un luxe mais une nécessité. 

Le Comité BAILS et Entraide Logement tiennent à rappeler que cette mesure n'est qu'un premier, et petit pas, 
pour  régler  le  problème de l'insalubrité.  Les  inspections  systématiques  ne sont  que la  première  étape  de 
l'application  efficace  du  Code  du  logement.  «Cette  volonté  d’initiative  doit  se  maintenir  au  delà  de 
l'inspection.  Des  sanctions  allant  jusqu'à  l'expropriation  devront  être  prises  contre  des  propriétaires 
délinquants et des travaux urgents devront être entrepris par la Ville » insiste M. Dostaler. 

Le  Comité  BAILS  se  réjouit  de  constater  que  la  rue  Ste-Catherine  Est  figure  parmi  les  priorités  de 
l'arrondissement.  «Notre campagne  Sur la rue Ste-Catherine,  ni taudis ni condos! On veut des logements  
sociaux! entamée il y a 2 ans et qui vise la revitalisation du secteur Sud-Ouest, semble avoir été entendue.  
Devant la négligence chronique des proprios, exproprier et socialiser les immeubles sont les seules solutions 
durables» affirme Jonathan Aspireault-Massé, coordonnateur du comité BAILS. 

Les deux organismes tiennent aussi à rappeler à la Ville son devoir de relocalisation des ménages locataires 
résultant de l'évacuation de logements impropres à l'habitation. « Nous ne tolérerons aucun ménage à la rue 
des suites de ces inspections. La Ville a un devoir de relocalisation et ce, sans appauvrir ces ménages. Nous y 
veillerons» indique M. Aspireault-Massé. 

Le  Comité  BAILS et  Entraide Logement  participeront  à  la  table logement  de  l'arrondissement  avec  ces 
préoccupations en tête, et souhaitent de tout coeur que la collaboration avec les différents partenaires soit 
fructueuse.
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