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Présentation du Comité logement Plateau Mont-Royal  

Le Comité logement du Plateau Mont-Royal (CLPMR) a pour mission la défense des 
droits des locataires et des mal-logéEs du Plateau Mont-Royal et la promotion du logement 
social (COOP, HLM et OSBL) comme alternative au marché locatif privé. Aussi, il favorise le 
regroupement et la mobilisation des locataires, des membres et des résidantEs de 
l’arrondissement afin de faire avancer leurs droits. Le CLPMR lutte, depuis 1975, contre la 
gentrification et les inégalités sociales avec ses membres. De plus, l’organisme fait un travail 
de représentation auprès des éluEs afin d’améliorer les conditions de vie des locataires, et 
aussi auprès de regroupements nationaux et tables de quartier. 

 

Impacts positifs des interventions du CLPMR 

 Le Comité permet aux locataires de l’arrondissement d’obtenir l’information et le 
soutien nécessaire à la défense de leurs droits, tout en favorisant l’éducation populaire et 
l’empowerment par le biais d’ateliers collectifs et de comités de travail de locataires (comité 
de mobilisation, soirée thématique, comité bulletin, assemblée populaire, etc.).  

 Le Comité logement du Plateau offre un service individuel d’information juridique, afin 
d’outiller les locataires qui veulent mettre de l’avant leurs droits et recours. Aussi, par 
exemple, face aux évictions de masse orchestrées par des spéculateurs immobiliers, des 
approches plus collectives sont favorisées.  Rassembler les locataires vivant une même 
problématique, valoriser la solidarité et l’entraide entre eux permet de renverser le rapport de 
force entre propriétaire et locataires. 

 Bref, grâce aux interventions du CLPMR, les locataires du Plateau ont un espace pour 
s’informer sur leurs droits et recours, participer à la vie associative du comité en plus de se 
mobiliser en vue d‘actions collectives pour reprendre du contrôle sur leurs conditions de vie 
et à les améliorer.  

 

Impacts liés au contexte d’austérité  

L’austérité touche inévitablement les locataires du Plateau, particulièrement ceux 
vivant dans une certaine précarité. Le coût des loyers au Plateau a explosé durant les 10 
dernières années et touche la classe populaire qui résiste dans le Plateau malgré la forte 
gentrification. Chaque mois, 26,9% (Statistique Canada, Enquête nationale sur les ménages 
de 2011) des locataires du Plateau payent plus de 50% de leurs revenus pour se loger et 
choisissent entre payer leur loyer ou payer l’épicerie. Les coupures à l’aide sociale, 
l’indexation des frais de scolarité, les hausses des tarifs de garderie ou des services de garde, 
pour ne nommer que ceux-ci, ont un impact important sur le budget de nombreux locataires. 
Les loyers, eux, continuent de monter, tandis que le gouvernement Couillard sabre dans les 
services publics et autres politiques sociales. Les gens se présentant à nos bureaux sont de 
plus en plus en mode survie, ont de plus en plus de difficulté à payer leur loyer faisant face à 
un grand risque d’éviction pour non-paiement ou pire, de se retrouver à la rue. 

Des locataires vivant dans une pauvreté grandissante vivent de nombreuses émotions, 
comme le stress et l’anxiété. En effet, si l’on doit courir les banques alimentaires, sans 
toutefois arriver à  payer le loyer d’un logement trop souvent insalubre, notre santé physique 
et mentale peut être grandement affectée. Avoir un toit en bon état sur la tête est essentiel 
au bien-être personnel des citoyenNEs. 



 

 

Les coupures de 50% au programme d’AccèsLogis, qui permet la construction de 
logements sociaux, auront un impact bien visible dans les prochaines années. Au départ, 
nous manquions cruellement de ce type de logement pour combler les besoins de la 
population. Bien que nous revendiquions avec le FRAPRU 50 000 nouveaux logements 
sociaux en 5 ans, dont 2 400 dans le Plateau, le Québec fait face à une perte de 1 500 
nouvelles constructions dans le nouveau budget provincial. Moins de logements sociaux 
équivaut à retirer la possibilité pour des milliers de locataires d’habiter dans un logement sain, 
salubre, adapté à leurs besoins et leurs finances. Malheureusement, cette coupure du 
gouvernement Couillard nous laisse entrevoir la possibilité d’éliminer entièrement le 
programme AccèsLogis. 

Ces coupures à AccèsLogis toucheront aussi directement les comités logement 
recevant la contribution au secteur prélevée à même les nouvelles constructions de 
logements sociaux. La SHQ définit cette contribution comme suit : « Le Programme prévoit, 
à titre de « contribution au secteur », le prélèvement d’un montant correspondant à 1% des 
dépenses de réalisation reconnues par la SHQ. Ces sommes seront confiées à la SHQ qui 
les redistribuera aux organismes nationaux et régionaux œuvrant dans le domaine du 
logement coopératif et à but non lucratif pour le développement de l’habitation 
communautaire». Pour le CLPMR, cette somme représentait en moyenne 30 000$ 
annuellement. Il parait évident que ce financement baissera graduellement dans les années 
à venir avec les nouvelles constructions qui seront à la baisse, menaçant à moyen long terme 
un poste salarial.  

 

Les impacts du sous-financement 

Outre les impacts de l’austérité, le sous-financement des organismes tel que le nôtre 
nuit considérablement à notre bon fonctionnement. En effet, le CLPMR bénéficie d’une 
subvention du SACAIS, qui équivaut à 33 540$ par année. Cette subvention n’a jamais été 
indexée. Pourtant, le coût du loyer de nos locaux augmente, l’épicerie pour les repas des 
membres durant les activités est de plus en plus onéreuse, ainsi que les impressions 
d’affiches, tracts, matériel informatique, etc.  

L’austérité touche durement les locataires à faible revenu. Ces derniers doivent trop 
souvent se tourner vers les logements ayant les loyers les plus bas. Malheureusement, on 
constate que ces logements peuvent être insalubres, mal chauffés avec de grands besoins 
en réparation. Aussi, il est primordial de faire pression sur l’État pour changer la structure 
de plusieurs politiques sociales reliées au logement, ainsi que la diminution des délais à la 
Régie du logement. Déjà sous-financés, de nombreux organismes comme le nôtre risquent 
d’avoir de moins en moins de financement. Pourtant, la demande des locataires via le 
service juridique est grandissante et le besoin de changement social de plus en plus urgent.  

Lutter pour un meilleur financement de la défense collective des droits, c’est 
améliorer les conditions de la population en permettant un changement social qui réduit les 
inégalités. Nous ne voulons pas mettre la clé dans la porte.Oui à la défense collective des 
droits! Oui à l’action communautaire autonome!  

 


