Arrêtons de payer
nos loyers .
Bloquons les
expulsions et les
rénovictions .
Rendons
disponibles les
logements vacants
pour héberger les
itinérant.es ou les
gens sans logement
sécuritaire.

Montréal

à partir du

1er avril 2020

Les pauvres, les sans-emploi, les précaires, les
sans-papiers, les travailleur.ses à contrats et
autres travailleur.ses — nous tous et toutes qui
joignons les deux bouts un mois à la fois — nous
ne serons pas en mesure de payer notre loyer
ce 1er avril. Beaucoup d’entre nous avions déjà
de la difficulté à payer le loyer avant que cette
crise ne frappe, et accumulons probablement
déjà du retard. Dans une perspective d’action
directe et de solidarité sociale, TOUTES ET
TOUS les locataires peuvent refuser de payer
leur loyer ce 1er avril.

plus d’infos : mtlcontreinfo.org/greveloyers

La Régie du logement a
suspendu les audiences
d’expulsions. Dans le
futur immédiat, votre
propriétaire ne peut pas
vous faire comparaître à la
Régie pour vous expulser
si vous ne payez pas votre
loyer.
Si vous vivez tout de même
du harcèlement ou de
l’intimidation de la part de
votre propriétaire, discutez
avec vos voisin.es d’une
réponse collective.

Stop paying rent.
Block evictions
and renovictions.
Open up vacant
housing to house
homeless people
or those who lack
safe housing.

Montreal

beginning

Avril 1, 2020

Poor, unemployed, laid-off, precarious,
undocumented, contract and other
workers— all of us who live month-tomonth — will not be able to pay rent this
April 1st. Many of us were struggling to
pay rent before this crisis hit, and are
likely already behind. In a perspective
of direct action and social solidarity,
ALL tenants can refuse to pay rent on
April 1st.

more info : mtlcontreinfo.org/greveloyers

The Régie du logement has
suspended eviction hearings.
For the immediate future,
your landlord cannot take
you to the Régie to evict you
for not paying rent.
If you nevertheless
experience harrassment
or intimidation from your
landlord, talk with your
neighbors about a collective
response.

