Mardi 4 octobre 2016 11h00
Invitation à un point de presse
pour la sauvegarde des maisons de chambres
Deux ans après l’adoption du plan d’action de la Ville de Montréal en itinérance, force est de constater que des
actions sur les maisons de chambres sont encore essentielles à mettre de l’avant.
En effet, le RAPSIM a eu vent que des maisons de chambres ont été vendue sur la rue Ste-Catherine Est et
qu’elles sont à risque d’être transformées en hôtel pour l’une et en condo pour l’autre. Au total, ce sont une
quarantaine de chambres qui sont sur la sellette alors que ce type de logement demeure toujours, pour plusieurs, le
dernier rempart avant la rue ou le tremplin pour en sortir.
Le RAPSIM tiendra donc un point de presse, mardi le 4 octobre, devant l’une de ces maisons de chambres pour
rappeler à l’administration Coderre l’urgence d’agir. Le plan d’action de la ville prévoit la réalisation de 400
chambres ou logements dans des projets novateurs, avec des partenaires comme la Société d’habitation et de
développement de Montréal. Aucune de ces chambres n’a vu le jour depuis le lancement du plan en septembre
2014. Pourtant, à plus d’une reprise, le RAPSIM a interpellé l’administration municipale pour le sensibiliser au
risque relié à la perte de maisons de chambres dans les quartiers centraux… Mentionnons, tout de même,
qu’heureusement quelques projets de socialisation de maisons de chambres ont vu le jour dans les dernières
années.
Nous vous invitions donc à être présent à ce point de presse, devant l’une des maisons en péril, où le RAPSIM,
accompagné du Comité logement Ville-Marie, interpellera à nouveau le maire Denis Coderre pour qu’il respecte
ses engagements contenus dans son plan d’action et trouve une solution pour la sauvegarde des maisons de
chambres, dont celles situées en haut des espaces commerciaux.

Le rendez-vous est donné le mardi le 4 octobre devant le 212 Ste-Catherine est à 11h00.
Merci de nous confirmer votre présence en écrivant à marjolaine.despars@rasim.org ou en appelant au
RAPSIM (514-879-1949).

Salutations cordiales,
Marjolaine Despars

