Coalition urgence-logement de Gatineau

MANIFESTE
La crise du logement à Gatineau est scandaleuse!
Un endroit pour dormir, un endroit pour rêver . Un endroit pour manger, pour se laver,
pour recevoir et s’aimer : un chez soi. Quoi de plus simple et de plus essentiel?

Mais que faire quand cela n’est plus accessible pour tout le monde?

N

ous, groupes sociaux, citoyens et citoyennes de Gatineau, constatons qu’une
grave crise de logement afflige notre communauté. Il y a présentement une
pénurie importante de logements qui a des conséquences dramatiques pour des
personnes et des familles qui ne réussissent pas à trouver un logement. Et quand un
logement se libère, c’est le marché qui détermine le prix : un ménage locataire sur quatre
à Gatineau dépense entre 50% et 100% de son revenu pour se loger.

Ça n’a pas de sens!

Dans une société et dans une ville aussi riches que les

nôtres, c’est une aberration! Car cette crise était prévisible et aurait pu être évitée.
Depuis vingt ans, les paliers supérieurs du gouvernement ont trop souvent manqué à leurs
responsabilités en matière d’habitation. D’abord et avant tout, le gouvernement canadien
s’est retiré complètement du champ du logement social en 1994.
Ensuite, le
gouvernement québécois a effectué des compressions importantes dans les programmes
de la sécurité du revenu et AccèsLogis.

N

ous avons décidé de nous unir pour lutter contre cette crise parce que :







L

elle porte atteinte à la dignité humaine et au droit au logement;
elle provoque de la discrimination dans la sélection des locataires. Les
ménages particulièrement visés sont les minorités visibles, les femmes, les
familles monoparentales, les prestataires d’aide sociale, les personnes
seules malades, fragilisées et marginalisées;
des propriétaires profitent de la rareté de logements pour augmenter les
loyers;
trop de ménages s’entassent dans des logements insalubres;
nos gouvernements n’assument plus leurs responsabilités!

a crise n’est pas passagère. Elle touchera de plus en plus de personnes chez nous!

e moment est venu d’agir!

Des solutions publiques!

C

ertains prétendent que la solution à la crise du logement viendra du marché privé.
Ce n’est pas notre avis! Le problème est lié à l’incapacité du marché privé à
répondre aux besoins des locataires à faible revenu. Il y a insuffisance de
logements convenables à prix abordable. Il n’y a pas suffisamment de logement social.
Les solutions doivent venir de nos gouvernements qui ont la responsabilité du bien
commun.

À

nos gouvernements, nous revendiquons :






des mesures d’urgence en actualisant le Programme d’aide d’urgence aux
ménages sans logis et aux municipalités connaissant une pénurie de logements
locatifs pour éviter que les victimes de la crise du logement se retrouvent à la
rue;
des mesures transitoires pour loger rapidement et convenablement les
ménages en attendant des solutions permanentes;
des solutions permanentes pour mettre fin à la crise du logement :
 la construction de logements sociaux afin de répondre aux besoins des
ménages mal-logés et des sans-logis;
 le maintien, le renforcement et l’application des mesures de protection
légale afin de protéger plus adéquatement les locataires;
 l’augmentation du revenu des locataires à faible revenu;
 l’augmentation du financement du soutient communautaire qui offert
auprès des ménages locataires vulnérables afin d’assurer leur stabilité
résidentielle.

Les membres de la Coalition urgence-logement de Gatineau sont d’accord avec ce Manifeste. Ils se
sont regroupés afin de faire les pressions politiques nécessaires sur nos gouvernements (fédéral,
provincial, municipal) jusqu’à ce que la crise du logement à Gatineau soit résolue.
Que vous soyez organisme ou citoyen-ne, joignez-vous à nous.
Coalition urgence-logement de Gatineau
Téléphone : 819 246 6644
Organismes membres en date du 17 décembre 2018 : Accueil Parrainage Outaouais - Association coopérative d’économie
familiale de l’Outaouais (ACEF) – Centre d’intervention et de prévention et d’intervention en toxicomanie de l’Outaouais Fédération intercoopérative en habitation de l’Outaouais - Gite Ami - Les Œuvres Isidore Ostiguy – Le Collectif régional
de lutte à l’itinérance en Outaouais – Les Habitations des Rivières de l’Outaouais - La Soupe Populaire de Hull – La Soupière
de l’amitié – Logemen’occupe – Mon Chez Nous – Regroupement des associations de personnes handicapées de l’Outaouais –
Regroupement des OSBL d’habitation et d’hébergement avec support communautaire en Outaouais - Table ronde des OVEP
de l’Outaouais (TROVEP) –
Citoyens solidaires :

