
NON À L’ÉVICTION 
DE PIERINO!

Pierino Di Tonno a 82 ans et habite son logement depuis plus de
40 ans. En sortant de l’hôpital après une importante opération, il a
reçu un avis d’éviction de ses propriétaires, aussi propriétaires de
l’épicerie Milano, Sous prétexte d’une subdivision de son logement,
ils le jettent à la rue. 

Pierino souhaite rester dans son logement et s’est opposé à son
éviction. Son audience à la Régie du logement est prévue le 8 mars.
Par contre, on sait que la Régie autorise facilement les évictions et
Pierino est très inquiet.

Le Comité logement de la Petite Patrie soutient Pierino et demande
à ses propriétaires de respecter le souhait de Pierino.

BOYCOTTONS L’ÉPICERIE MILANO POUR PIERINO
Appelons l’épicerie Milano pour demander aux proprié-
taires de ne pas jeter Pierino à la rue: 514-273-8558
Demandons aux élu.e.s d’adopter le projet de loi 492
pour protéger les droits des locataires ainé.e.s
Exigeons que la Régie du logement resserre les règles
d’autorisation des évictions
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Le quartier de la Petite Patrie abrite de nombreuses per-
sonnes ainées qui, pour la plupart, sont locataires de leur lo-
gement. Mais pendant que la proportion de personnes
âgées augmente au Québec, elle baisse rapidement dans le
quartier de la Petite Patrie, en raison de la spéculation im-
mobilière qui cible les personnes vulnérables.

Les locataires ainé.e.s vulnérables qui habitent le quartier,
vivant seul.e.s et dans un logement bon marché, sont à très
haut rique de subir une procédure d’éviction.

LE COMITÉ LOGEMENT DE LA PETITE PATRIE 

DEMANDE aux élu.e.s d’adopter le projet de loi 492 pro-
tégeant les droits des locataires ainé.e.s;

EXIGE que la Régie du logement resserre les règles d’au-
torisation des évictions pour agrandissement, subdivision
et changement d’affectation.

LES LOCATAIRES AINÉ.E.S :
une proie facile pour 
les spéculateurs

Le Comité logement de la Petite Patrie, fondé
en 1983, a pour mandat d'informer, de sensibili-
ser, de défendre et de représenter les rési-
dantEs du quartier, prioritairement celles et
ceux socio-économiquement défavoriséEs, sur
toutes questions relatives à l'habitation et à
l'aménagement urbain.

comitelogementpetitepatrie.org
clpp@bellnet.ca  
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