
COMMENT PARLER À UN 
PROPRIÉTAIRE: 

 
ORGANISE DES RÉUNIONS 
De petites réunions avec un(e) ou 
plusieurs de vos voisins permettent de 
mieux connaître les gens et de 
connaître leurs préoccupations. Vous 
pouvez par exemple inviter quelques 
voisins chez vous pour un thé ou un 
café. 
 
Réunions du quartier 
Fixer un temps pour les gens d'autres 
bâtiments sur votre bloc pour se 
réunir. Discutez des moyens 
permettant aux personnes d’appuyer 
les travaux dans d’autres bâtiments. 
Partagez des expériences sur ce qui a 
fonctionné et ce qui n’a pas 
fonctionné. Coordonner le travail 
entre les maisons, les bâtiments et à 
travers le quartier. Il y a de la force 
dans les nombres. 

La seule façon de commencer à lutter 
à armes égales est par organiser avec 
les voisins. 
 
Rejoignez-nous pour défendre notre 
quartier! 
 
Travaillons ensemble pour défendre 
notre quartier des propriétaires 
gloutons qui ne veulent que gagner 
plus d’argent. Nous devons arrêter les 
expulsions! 
 

Contactez-nous si vous 
souhaitez plus 

d'informations!

LE NOMBRE FAIT LA 
FORCE 

 

Herongate Tenant Coalition 
est composé de vos voisins ! 

PAS D’EXPULSIONS 
DON’T MOVE OUT 

 
ORGANISÉ POUR DÉFENDRE 

HERONGATE 
 
C’est triste de voir nos voisins 
déplacés. Notre quartier est en train 
de s'effacer devant nos yeux. Nos 
voisins, amis et même membres de 
nos familles sont expulsés parce que 
Timbercreek veut faire plus d’argent. 
Après des années de négligence des 
demandes de réparation et des ordres 
de travail, ils sont en train de détruire 
notre communauté. 
 
Herongate Tenant Coalition existe 
pour se battre contre le déplacement. 
Discuter avec les voisins, et nous 
pouvons gagner avec la solidarité. 
Nous ne pouvons pas laisser 
Timbercreek nous diviser. @herongateTC 

www.herongatetenants.ca 
herongatetc@gmail.com 

613-415-6822 



Herongate Tenant Coalition est formé 
mai 2018. Les familles – vos voisins – 
qui ont perdu leur maison vont 
maintenant au Tribunal des droits de 
la personne de l'Ontario. Nous nous 
battons pour obtenir une 
compensation financière, le droit de 
retourner dans le même style de 
logement avec le même loyer, et, 
surtout, un arrêt des nouvelles 
expulsions. Il y a eu aussi de petites 
victoires cet été: certaines familles ont 
pu rester à Herongate et chaque 
ménage a reçu 500 $ de plus, grâce à 
notre travail persistant. 
 
Cela est arrivé seulement parce que 
vos voisins se sont unis pour 
combattre cette injustice. Nous avons 
eu des réunions régulières, frappé à 
des portes, parlé aux médias, collecté 
beaucoup de fonds et avons 
maintenant un avocat pour 
représenter les familles touchées. 
 
Le combat est loin d’être terminé. 
Nous devons être prêts pour le 
prochain tour. Et nous devons 
continuer à nous battre jusqu'à ce que 
Timbercreek fait toutes les 
réparations prévues et qu'il n'y ait plus 

d'expulsions! 
 
CONSEIL D'UNE LOCATAIRE 
 
Saida et sa 
famille 
ont vécu à 
Herongate 
pendant 
23 ans. Ils 
ont perdu 
leur 
maison 
trois fois avant d'être finalement 
obligés de quitter leur communauté. 
Malgré cela, ils continuent à se battre 
et à soutenir la cause. 
Parlez-nous de votre expérience de 
perte de votre maison à cause des 
expulsions de Timbercreek. 
 
Saida: Perdre ma maison était moins 
important que ma peur de perdre ma 
communauté. Je pouvais me déplacer 
juste en haut de la rue dans un autre 
quartier de Timbercreek. 
 
Quelques années plus tard, j'ai appris 
qu'il y aurait une réunion dans le 
quartier. J'y ai assisté en pensant qu'il 
s'agirait d'améliorer notre quartier. 

Nous avons rencontré le conseiller 
municipal Jean Cloutier et 
Timbercreek, qui ont déclaré vouloir 
améliorer le quartier. Lors de la 
réunion, ils nous ont remis une grande 
enveloppe avec une liasse de papiers 
contenant la date du déménagement 
et ce que Timbercreek nous avait 
remis. 
Comment vous et vos voisins avez-
vous réagi aux expulsions de 2015 et 
2018? 
 
Saida: La première annonce a été 
mauvaise, mais au moins j'étais en 
avance sur tout le bazar. Cependant, 
pour savoir que j'allais encore quitter 
mon domicile, j'étais sous le choc. 
Certains de mes amis du quartier 
n’ont pas dormi correctement depuis 
que la nouvelle a été annoncée à 
cause du stress. 
 
Un des membres de la communauté a 
organisé une réunion et nous nous 
sommes réunis. Depuis ce week-end, 
nous travaillons très fort pour entrer 
en contact avec des professionnels qui 
peuvent nous aider à empêcher 
Timbercreek de commettre cet acte 
injuste! 


