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Plusieurs groupes représentant des locataires frustrés ont tenu une manifestation
théâtrale mercredi devant les locaux de la Régie du logement pour protester contre les
délais d’attente dans le traitement des dossiers déposés par les locataires. Ces causes
« civiles générales », qui visent par exemple des logements mal entretenus ou des
problèmes de moisissures, sont entendues en moyenne dans un délai de 20,7 mois,
dénoncent les organismes POPIR-Comité Logement, les membres du projet Genèse et
le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec
(RCLALQ). Pendant ce temps, le délai d’attente pour les propriétaires dans les causes
visant des non-paiements de loyers est de 1,4 mois, ajoutent les associations de
locataires. Ironiquement, le mois dernier, c’était au tour de la Corporation des
propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) d’accuser la Régie du logement, de «
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 TRIER  Du plus ancien au plus récent

propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) d’accuser la Régie du logement, de «
tripoter les rôles d’audience », de façon à ce que les causes de non-paiement de loyers
ne soient pas entendues en priorité.

Vos réactions - 2 commentaires

C'est absolument vrai. Pour les proprios et leur loyer, c'est très, très rapide. Mais
quand il s'agit des locataires, c'est très, très long. J'ai eu à amener un propriétaire à
la Régie il y a quelques années parce que de la glace se formait À L'INTÉRIEUR du
logement l'hiver. Il a pu étirer ça pendant 6 auditions sous divers prétextes. Quand
j'ai finalement obtenu un dédommagement de quelques centaines de $ (j'avais dû
déménager entretemps vu l'inaction de la Régie), il a obtenu rétractation en
prétendant que l'interprète avait mal traduit les échanges ce que la Régie s'est
empressé d'accepter. Et ça a recommencé pour 6 autres auditions. Quand on a pu
finalement passer avec tous les témoins, tous n'ont pas pu être entendus et on a
reporté la fin. J'ai avisé la régisseure lors de l'audition de ma nouvelle adresse (car le
courrier ne suivait plus). Elle n'a pas fait le changement et je n'ai jamais reçu l'avis
pour la dernière audition. J'ai perdu par défaut de comparaitre. J'aurais pu contester,
mais il aurait fallu recommencer tout ce cirque avec frais aussi grands que le
dédommagement obtenu. Toute dette machine bureaucratique pue et elle est faite
pour les proprios et leurs avocats.

Quand la Régie du logement devient l'agent de collection des
propriétaires...

Ça commence à faire un bail que la Régie du logement créée à l'origine pour protéger
les locataires des abus d’augmentation et de la négligence des propriétaires penche
sans cesse du côté des propriétaires.

La Régie, qui semble désormais plus pressée de se faire l'agent de collection des
propriétaires que de prioriser la salubrité de leurs logements pour les familles et le
enfants qu'ils hébergent.

Qu'à cela ne tienne! 

Le système de santé public n'aura qu'à payer la note pour la négligence des
propriétaires et les problèmes de santé engendrés par l'insalubrité de leurs taudis
loués à prix forts.

Christian Montmarquette
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