
Vous avez  
UN PROBLÈME 

DE LOGEMENT ?

SAVIEZ-VOUS QUE... DEVENEZ MEMBRE ! 
J’adhère à titre de membre

MEMBRE RÉGULIER 
(Cotisation volontaire)

  Je suis locataire.

  Je suis propriétaire-résidant de  
4 unités de logement ou moins.

MEMBRE SYMPATHISANT 
(Cotisation obligatoire)

Personne, groupe ou association, 
propriétaire de plus de 4 unités 
de logement)

BÉNÉVOLE 
Je souhaite devenir bénévole  
et participer aux activités  
de l’organisme. 

  Vous avez le droit de 
refuser une hausse de 
loyer ? 

  Le propriétaire  
ne peut exiger plus 
que le paiement  
du premier mois  
de loyer lors de la 
signature du bail ?

  Votre propriétaire  
est responsable 
d’offrir et maintenir  
le logement salubre  
et sécuritaire ( un ap-
partement fonctionnel, 
sans moisissures ni 
vermines ).

COMITÉ LOGEMEN’MÊLE 
1195, rue Saint-Antoine, bureau 309 

Saint-Hyacinthe QC  J2S 3K6

450-502-5643 
comitelogemenmele@gmail.com



POUR QUELLES RAISONS  
NOUS CONTACTER ?

• Parce qu’on se pose des  
questions sur nos droits et 
obligations en logement.

• Parce qu’on veut être sûr de  
prendre la bonne décision  
concernant notre bail.

• Parce qu’on est menacé  
d’éviction.

• Parce qu’il y a des réparations  
à faire au logement et que 
rien n’est fait.

• Parce qu’on veut être  
renseigné et être capable de 
négocier avec le propriétaire 
en toute connaissance  
de cause.

• Parce qu’on veut se joindre à 
d’autres locataires pour faire 
valoir nos droits.

QUI SOMMES-NOUS?

Le comité Logemen’mêle est  
un comité logement qui désire  
informer les locataires de leurs 
droits et obligations en logement 
afin qu’ils s’approprient leur  
espace-vie.

NOTRE MISSION

Le comité Logemen’mêle offre  
un service d’aide à la population  
locataire de la MRC des Maskoutains 
et vise à solutionner les problèmes 
de logement en offrant informations, 
rencontres et accompagnements.

Il a aussi comme responsabilité la 
défense collective des droits des 
locataires par le biais de rencontres 
d’éducation populaire, d’ateliers et 
autres activités portant sur  
le droit au logement.

La démarche du comité  
Logemen’mêle se fait dans une 
optique de réappropriation du 
pouvoir du locataire afin qu’il 
puisse agir en toute connaissance 
de cause.

NOS SERVICES

• Information sur la loi  
du logement.

• Rencontre et accompagnement 
pour adresser une mise en  
demeure.

• Préparation à une audience  
à la Régie du logement.

• Accompagnement à la  
Régie du logement.

NOS ACTIVITÉS

• Formation sur les droits et  
obligations des locataires.

• Café rencontre.
• Participation à des activités  

de rassemblement et de  
mobilisation.

Le bail est un contrat! 
Il faut faire attention à ce  

que l’on signe !


