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Des zombies pour protester contre les délais à la Régie du
logement

Par Roxane Léouzon
Métro

238RecommendRecommend

  

  

Yves Provencher/Métro

TweeterTweeter 20 0 Submit

/
http://adserver.adtechus.com/?adlink/5280/0/0/3055/AdId=-8;BnId=0;itime=0;key=montreal%2B580833%2Bsingle%2Bsingle%2Dpost%2Bpostid%2D580833%2Bsingle%2Dformat%2Dstandard%2Bmp6%2Btypekit%2Denabled%2Bfr%2Bhome%2Bhighlander%2Denabled%2Bhighlander%2Dlight;
http://journalmetro.com/author/leouzonr/
http://journalmetro.com/author/leouzonr/
mailto:?subject=Votre ami vous recommande cet article&body=J'ai trouv%E9 cet article sur JournalMetro.com et je te le recommande: http://journalmetro.com/actualites/montreal/580833/des-zombies-pour-protester-contre-les-delais-a-la-regie-du-logement/
http://journalmetro.com/opinions/montreal-sous-observation/677674/le-parc-olympique-avec-de-lherbe-et-des-moutons-on-aime-ca/
http://journalmetro.com/local/cote-des-neiges-ndg/actualites/678301/cdn-ndg-430-arbres-publics-seront-abattus/
http://journalmetro.com/actualites/montreal/678116/greve-des-employes-cols-blancs-de-montreal/
http://journalmetro.com/actualites/montreal/678110/laval-pompier-arrete-pour-trafic-de-stupefiants/
http://journalmetro.com/actualites/montreal/678008/cactus-montreal-de-fil-en-aiguile/
http://journalmetro.com/actualites/montreal/678105/incendie-a-montreal-trois-familles-a-la-rue/
http://journalmetro.com/actualites/montreal/677909/greve-des-cols-blancs-des-services-affectes/
http://journalmetro.com/actualites/montreal/677886/redecoupage-des-commissions-scolaires-la-csmb-se-veut-rassurante/
http://journalmetro.com/actualites/montreal/677876/la-stm-se-serre-la-ceinture-de-57m/
http://journalmetro.com/opinions/hors-du-commun/677847/les-boites-a-lunch/
http://journalmetro.com/actualites/montreal/677725/un-homme-a-ete-tue-par-balles-a-montreal/
http://journalmetro.com/actualites/montreal/677554/jean-charest-et-des-itinerants-dans-un-meme-film/
http://adserver.adtechus.com/?adlink|5280|1918470|0|225|AdId=6046942;BnId=1;itime=538631041;key=montreal%2B580833%2Bsingle%2Bsingle%2Dpost%2Bpostid%2D580833%2Bsingle%2Dformat%2Dstandard%2Bmp6%2Btypekit%2Denabled%2Bfr%2Bhome%2Bhighlander%2Denabled%2Bhighlander%2Dlight;


Une cinquantaine de personnes se sont transformées en zombie le temps d’une manifestation au
centre-ville de Montréal jeudi matin, pour protester contre les longs délais à la Régie du logement.

«L’idée, c’est que ça fait tellement longtemps que les gens ont déposé leur plainte à la Régie qu’ils
doivent revenir de la mort pour assister à leur audience», a expliqué Claire Abraham, organisatrice
communautaire au Projet Genèse.

Projet Genèse et d’autres groupes de défense des droits des locataires déplorent que les délais
moyens soient de presque deux ans pour obtenir une audience pour une «cause civile générale», ce
dans quoi tombent 85% des plaintes de locataires. Cela inclut notamment des plaintes pour des
moisissures, de la vermine, du chauffage inadéquat ou des réparations non effectuées.

«Même si les causes sont censées être traitées plus rapidement lorsque la santé ou la sécurité du
locataire est en danger, on constate que ce n’est pas toujours le cas et il y a des gens qui sont restés
deux ans dans leur logement insalubre», a souligné Mme Abraham.

Les organisations de locataires en ont contre le système de traitement des plaintes, qui donne la
priorité à celles pour non-paiement de loyer. «Si tous les types de plaintes étaient traités sur un pied
d’égalité, le délai serait de 4,6 mois», a fait valoir Mme Abraham.

«Cette façon de traiter les demandes à la Régie du logement fait en sorte que, dans les faits, on fait
primer les intérêts économiques, les profits des propriétaires, sur la santé, la sécurité et la qualité de
vie des locataires», a de son côté réagit Manuel Johnson, avocat aux Services juridiques
communautaires de Pointe-Saint-Charles et de la Petite-Bourgogne.

«Il faut que les causes de non-paiement de loyer soient traitées en urgence, estime au contraire
Hans Brouillette, directeur des communications à la Corporation des propriétaires immobiliers du
Québec (CORPIQ). Plus ça prend du temps avant de pouvoir évincer un locataire, plus les
propriétaires perdent de l’argent qu’ils ne sont pas certains de pouvoir récupérer à la fin.» Il estime
que les locataires fautifs disparaissent souvent ou ne sont pas solvables, alors que les propriétaires
reconnus coupables sont presque toujours en mesure de dédommager les locataires lésés en bout
de ligne.

Le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, Pierre Moreau, se dit
conscient qu’il faut travailler à réduire les délais à la Régie et s’est engagé à revoir les façons de
faire. Il a déjà annoncé la nomination de quatre greffiers spéciaux qui entendront les demandes
non-contestées de recouvrement de loyer et de résiliation de bail. «Nous continuons de travailler
étroitement avec la Régie du logement à la recherche de solutions», a fait savoir son attachée de
presse, Catherine Poulin.
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