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Vie associative dynamique
au Comité logement !

Les membres du Comité ont démontré une fois de plus cette année leur 
engagement envers l’avancement des droits des locataires dans le quartier

Rosemont. Leur participation massive à l’assemblée générale annuelle témoigne
de l’excellent état de santé de la vie associative de l’organisme. En effet c’est

près de 150 personnes qui ont répondu présent à ce grand rendez-vous annuel. 
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A
près être passé à l’accueil
pour prendre possession
des documents d’accom-
pagnement, les membres

arrivaient face à face avec une
équipe d’animation. Ceux-ci
représentaient symboliquement les
« sans voix, sans toit, sans le sou,
sans droits ». Certains avaient les
mains liées, portaient le bâillon ou
encore le baluchon à l’épaule. C’est
cette même équipe qui un peu plus
tard s’est chargée d’appeler des
membres à présenter les faits
saillants du rapport d’activités. Les
membres sortant du conseil
d’administration ont présenté le
plan d’action 2009-2010.

Il y avait des élections pour le
conseil d’administration cette
année et 4 membres aux qualités
exceptionnelles ont posé leur
candidature. Malheureusement, il
n’y avait qu’un poste à combler.
L’assemblée a choisi madame
Nona Matouala comme adminis-
tratrice pour un mandat de 2 ans.
Nous lui souhaitons la bienvenue
au sein du conseil !

Logement social

f Mettre sur pied un comité de travail
chargé d’examiner les futurs projets
et de soumettre des propositions en
cours de développement et former
les membres de ce comité

Partenaires locaux

f Ne pas renouveler la participation
au Magasin Partage

Regroupements régionaux

f Avec le Collectif pour un Québec
sans pauvreté : appuyer les actions
régionales et nationales

LE PLAN D’ACTION 2009-2010
Lors de l’assemblée, les membres ont adopté le plan d’action qui relate les grandes
lignes de ce qui sera réalisé au cours de la prochaine année. Le Comité va
maintenir ses activités régulières en 2009-2010 afin de répondre à sa mission de
base; il y a aura aussi quelques nouveautés. Voici les faits saillants du plan :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2009

Formation-Publication

f Animation d’un atelier sur les droits
des locataires par les stagiaires 

Vie associative

f Organiser une activité de
financement avec les membres

f Afin d’encourager les jeunes à
devenir membre, établir un contact
avec l’association étudiante du
Cégep Rosemont

f Intégrer une nouvelle activité
trimestrielle de projection de film en
lien avec les droits et le logement
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C
’est au restaurant Bouddha Bouddha sur la rue
Saint-Laurent qu’on s’est rassemblé et qu’on a
festoyé en mangeant des mets thaïlandais.
Plusieurs se sont initiés à cette cuisine fine et

goûteuse; certains ont même essayé les baguettes. En tout
cas, tout le monde a bien mangé tout en échangeant
amicalement avec ses voisins de table.

Une animation a permis la participation spontanée de
quelques membres qui de tout cœur ont donné les raisons de
leur implication au Comité. Le prix Mobilisation remis au
Comité lors de la soirée Gala Mosaïque a été présenté à tout
le monde.

Cette soirée restera
mémorable pour plusieurs! 
Merci à tous les bénévoles
et militantEs qui accom-
plissez avec brio la mission
du Comité logement
Rosemont.

C’est le 19 mai dernier que le
Comité a tenu un pique-nique
communautaire dans le parc

Étienne-Desmarteau, juste en face
du chantier de l’ancien hôpital

Bellechasse.

Souper des bénévoles et militantEs
du Comité

Un pique-nique communautaire pour fêter 
les travaux dans l’ancien hôpital Bellechasse!

Quand arrive la fin de la saison, nous attendons cet événement qui regroupe 
les membres du Comité le plus impliquées dans la réalisation des activités. 

Le souper des bénévoles et militantEs est une occasion de reconnaître la 
participation de quelques 60 membres et de les remercier pour leur contribution
exceptionnelle aux manifestations, aux conseils d’arrondissement, aux conseils

d’administration, aux envois postaux, aux téléphones, à la soupe, 
à Loge-Action, aux entrevues de Loggia ...

(suite p. 4)
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L
a construction de 91 logements sociaux par les
Habitations Communautaires Loggia sur le site de
l’ancien hôpital Bellechasse est une réalité qui se
matérialise tous les jours de plus en plus. Le

chantier avance selon les délais prévus; il y a eu une visite de
chantier avec conférence de presse en présence de
personnalités politiques et administratives le 25 mai dernier.
Martine Poitras, coordonnatrice du
Comité, a pris la parole lors de cet
événement au nom de Loggia et au
nom des membres requérants.

Loggia et le Comité ont combiné leurs
efforts pour réaliser l’opération de
sélection des futurs locataires.
Fatoumata Diallo est revenue pour
donner un bon coup de main et
s’assurer que toutes les étapes de la
sélection soient faites entre les mois
d’avril et juin 2009. En respectant les
critères et l’ordre selon les pointages,
près de 200 requérantEs ont été
conviés en entrevue. Munis des
documents requis pour confirmer les
informations de la fiche, les requérants
ont été accueillis par les interviewers mandatés par Loggia.
Parmi les interviewers, plusieurs ont été recrutés parmi les
membres du Comité. Ils et elles se sont présentés à plusieurs
reprises pour conduire les entrevues bénévolement de jour, de
soir et la fin de semaine. Un merci très spécial pour votre
précieuse contribution.

Suite à l’entrevue, chaque requérantE a obtenu un pointage
final et les dossiers ont été placés par catégories de
logements subventionnés et non subventionnés. Quelques
dossiers ont été refusés en raison des résultats d’entrevue ou
de documents manquants. Le quartier de provenance et les
seuils de revenu sont des éléments à intégrer dans la sélection
finale. Après étude des dossiers, les locataires retenus ont été

contactés par téléphone; une lettre de
refus ou de confirmation a été
envoyées à tous.

Nous sommes conscients que le
processus de sélection est un moment
sensible qui finit par faire certains
heureux et plusieurs mécontents. On
se rappelle qu’à partir des mille
requérants sur la liste, 200 ont été
appelés et que pour chaque logement
disponible, Loggia a examiné trois
dossiers et en a retenu un. Nous
pouvons toutefois nous réjouir avec
les 76 requérants de la liste et les 15
locataires d’Espace Bellechasse de la
Société Canadienne de la Sclérose en
plaque qui intégreront leur logement

au mois de décembre prochain. Pour les locataires
sélectionnés, le processus se poursuivra en septembre avec la
visite des logements, l’attribution et la signature du bail.
Pour tous les membres du Comité qui souhaite voir le projet,
il y aura une visite à l’automne.

Les logements sociaux à l’hôpital
Bellechasse

C
e fut l’occasion de partager un bon repas entre
amis et de fêter la construction de nouveaux
logements sociaux dans le quartier. Après tant
d’efforts, de luttes, de représentations, de

manifestations, de présence au conseil d’arrondissement,
nous sommes fiers de voir des résultats concrets à notre
travail acharné!

Nous avons d’ailleurs fait une marche symbolique autour
du projet pour voir l’avancement des travaux et crier des
slogans reflétant notre enthousiasme.

De plus, les personnes participantes ont pu déguster les
meilleures recettes des membres qui avaient concocté des
plats provenant des quatre coins de la planète.

Quel plaisir de découvrir de nouvelles saveurs en
admirant la construction de logements sociaux !
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L
e 17 juin dernier a eu lieu une conférence de presse
du RCLALQ afin de dénoncer les reprises de
logement qui sont trop souvent utilisées comme un
prétexte par les propriétaires pour se débarrasser de

locataires ayant un loyer plus bas que celui du « marché ». Il
y a eu 1 210 demandes de reprises de logement introduites
à la Régie du logement en 2008-2009, une tendance à la
hausse d’années en années. Le Regroupement demande
d’ailleurs qu’un moratoire sur les reprises de logement soit
imposé lorsque le taux de logements vacants est inférieur à
3%, et qu’un locataire évincé bénéficie de trois mois de loyer
gratuit en plus des frais de déménagement lorsque la reprise
est accordée par le tribunal.

Exception au principe du droit au maintien dans les lieux tel
qu’établi par la loi, la reprise de logement qui accorde le
droit au locateur d’évincer un locataire pour y loger ses
descendants ou ascendants directs a plusieurs effets néfastes
pour les locataires. En particulier, la quasi impossibilité pour
ces derniers de se retrouver un logement au loyer comparable
et dans le même quartier, les pertes financières dues à une
indemnité insuffisante, en plus du stress et du temps perdu à
la recherche de logement et au déménagement. Notons
également qu’en cas de reprise de mauvaise foi, les délais
d’audition interminables à la Régie et le fardeau des
procédures sont autant d’obstacles pour les locataires lésés
afin d’obtenir justice. Mais tant et aussi longtemps que nos
revendications ne seront pas entendues et appliquées par les
élus, le RCLALQ continuera à dénoncer publiquement cette
« passoire légale » génératrice d’abus que constitue la
reprise de logement et à lutter pour un resserrement de la
législation à cet effet.

« G » faim de justice !

Ça y est, vous avez aménagé dans votre nouveau logement.
Mais un doute vous assaille lorsque vous regardez la section
« G » de votre bail laissée en blanc par le propriétaire, c’est-
à-dire le loyer le moins cher payé au cours des douze dernier
mois. Serait-il possible que l’ancien locataire payait un loyer
de beaucoup inférieur au vôtre? Eh bien près de 90% des
nouveaux locataires d’un logement se posent cette question
qui restera sans réponse, puisqu’il n’existe aucune façon de
connaître le loyer payé par l’ancien locataire si le
propriétaire ne l’a pas inscrit au bail. À moins que... vous
receviez une lettre de l’ancien locataire.

Locataires solidaires !

Vous avez déménagé et vous voulez éviter que votre ancien
propriétaire n’en profite pour hausser abusivement le loyer
de votre précédent logement ? C’est simple comme bonjour,
il suffit d’informer le nouveau locataire par courrier de votre
ancien loyer dans les deux mois de votre déménagement. Un
petit geste simple de solidarité qui coûte 52 cents en timbre
poste mais qui pourrait faire épargner des centaines de
dollars, voire des milliers, au nouveau locataire du logement
s’il se prévaut de ses droits. À titre d’exemple, voici une lettre
type :

Un registre des baux, la seule solution

Évidemment, transmettre le prix de notre ancien loyer au
nouveau locataire est une solution temporaire et palliative
avant l’établissement d’un véritable système de contrôle des
loyers, mais c’est un geste important, et probablement le seul
qui peut avoir une certaine portée. Vous connaissez depuis
longtemps la revendication que nous portons avec le
RCLALQ, à savoir la création d’un registre des baux.Ce n’est
qu’avec cet outil qu’un locataire pourra connaître le loyer
d’un logement, et ce avant même de signer le bail, et ainsi
pouvoir entreprendre des recours juridiques avec beaucoup
plus de facilité en cas hausse de loyer abusive entre deux
locataires. Cette bataille que nous menons de concert avec le
RCLALQ continuera et nous espérons vous voir nombreux et
nombreuses dans la rue pour revendiquer la création de ce
registre à l’automne prochain. D’ici là, profitez bien de l’été
et bonnes vacances !

Conférence de presse contre
les reprises de logement

Bonjour,

Je suis Monsieur X, l’ancien locataire de ce

logement. Je vous informe que le loyer que je

payais lors de ma dernière année de location était

de 450,00$. Si la différence entre votre loyer

actuel et mon ancien loyer est trop importante,

vous avez le droit de demander à la Régie du

logement de rectifier le coût du loyer. Je vous

suggère de communiquer avec un Comité

logement pour plus de détail. Si vous avez besoin

d’une photocopie de mon Bail, n’hésitez pas à

communiquer avec moi à :

monsieurx@monmail.com

Bien à vous,

Monsieur X
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impérieux de logement au Québec et
qui sont de ce fait éligibles à un
logement social. Précisons que cette
évaluation est basée sur des chiffres de
2006 et ne tient donc pas compte des
effets de la crise économique que nous
traversons présentement.

L’ampleur des besoins se reflète en
partie dans les listes d’attente pour un
HLM. Alors que les gouvernements ne
financent plus la construction de HLM
depuis quinze ans, 39 075 ménages
étaient en attente de ce type de
logement à l’échelle du Québec. La
liste d’attente de l’Office municipal
d’habitation de Montréal (OMHM)
pour le quartier Rosemont est de 1400
ménages qui attendent pour un
logement subventionné qui leur
permettrait enfin de respirer.

L’allongement des délais d’attente est
également très inquiétant : en 2008 à
Montréal, il fallait en moyenne
attendre quatre ans et trois mois pour
qu’un ménage puisse entrer dans un
HLM. Les ménages qui croupissent sur
des listes d’attente ne sont peut-être
pas sans logis, mais ils paient plus de
50 % de leur revenu pour se loger dans
des logements qui sont souvent de
mauvaise qualité ou trop petits pour
leurs besoins. Ça aussi, ce sont des cas
d’urgence.

Il faut donc non seulement que le
gouvernement québécois poursuive et
intensifie ses investissements en
logement social dans le cadre de
l’actuel programme AccèsLogis qui
permet la réalisation de coopératives
d’habitation et de logements sans but
lucratif, mais aussi qu’il se dote dès
cette année d’un programme
permettant à nouveau la construction
de HLM.

Nous on veut des HLM au coeur
des quartiers qu’on aime !

L
e Regroupement des comités
logement et associations de
locataires du Québec a tenu
son assemblée générale an-

nuelle le 21 mai dernier à Contrecoeur.
Étaient délégués pour le Comité
logement : Claude Jobin, membre du
conseil d’administration et Éric Locas,
responsable du service aux locataires.
Cette rencontre nous a permis de faire
le point sur les campagnes du RCLALQ
de l’année dernière et d’adopter
quelques résolutions, notamment le
réajustement du montant de cotisation
des membres au regroupement, ainsi
qu’une stratégie unitaire de reven-
dications incluant d’autres regroupe-
ments en prévision de la Journée
mondiale de l’habitat le 5 octobre
prochain.

En outre, nous avons entendu un
excellent exposé de M. Claude Leblanc
de la Fédération de l’Âge d’Or du
Québec (FADOQ) sur la situation du
logement et des résidences pour aînés,
des luttes pour l’amélioration de leurs
conditions de vie et des gains politiques
obtenus, en particulier une modifica-
tion de l’article 1974 du Code civil du

Québec quant au délai de trois mois qui
sera réduit à un mois afin de résilier un
Bail pour déménager en résidence ou
en CHSLD.

L’ordre du jour prévoyait également
une réflexion et des ateliers sur la
mobilisation qui n’a malheureusement
pas eu lieu, sinon partiellement faute
de temps. Nous nous retrouverons donc
les 24 et 25 septembre prochains afin
d’élaborer un plan de bataille cohérent
pour la rentrée 2009-2010.

Les sans logis du 
1er juillet sont la pointe
de l’iceberg du manque
de logements sociaux

Les 150 ménages qui sont restés sans
logis au Québec au lendemain du 1er
juillet sont la manifestation la plus
visible d’un problème beaucoup plus
considérable : la rareté des logements
sociaux. La Société canadienne
d’hypothèques et de logement (SCHL)
évalue à 260 700 le nombre de
ménages locataires qui ont des besoins

Compte-rendu de l’assemblée
générale du RCLALQ
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L
a manifestation était organisée par le Front d’action
populaire en réaménagement urbain, en collabo-
ration avec le Regrou-pement des comités logement
et associations de locataires du Québec. Les groupes

présents sur place ne partagent pas le bilan optimiste que le
gouvernement dresse de son premier Plan d’action en vigueur
depuis 2004. Ce gouvernement n’a pas profité de la
croissance économique qui a prévalu durant la majeure
partie des dernières années pour réduire les écarts de revenu
entre les riches et les pauvres. Il a au contraire appauvri la
majorité des personnes à l’aide sociale en n’indexant qu’à
moitié les chèques des prestataires considérEés aptes au
travail pendant quatre années consécutives.

L’absence de référence aux droits à un niveau de vie
suffisant, au logement ou à l’alimentation, ainsi qu’à la
nécessité d’une meilleure répartition de la richesse dans le
document de consultation produit pour l’occasion était de
prime abord très inquiétant. Le gouvernement Charest ne
démontre pas d’ouverture à nos revendications comme
l’adoption d’un vaste plan d’investissement de 50 000
logements sociaux en cinq ans, l’abolition de la division entre
personnes assistées sociales sur la base de leur aptitude ou
non au travail, ainsi que le rehaussement général des
prestations d’aide sociale.

Une quinzaine de personnes se sont rassemblées au centre
Alphonse-Desjardins dans l’est du quartier pour venir
entendre Mmes Pierrette Leblanc et Suzanne Lévesques,
toutes deux membres fondatrices de cette coopérative.

Lors de l’événement nous avons pu comprendre le
cheminement et les étapes à suivre dans la création d’une
coopérative d’habitation. Après une pause accompagné

d’un bon dessert, une période d’échange a suivi afin de
poser toutes nos questions sur le processus.
Merci aux membres de Loge-Action qui ont organisé et
animé l’événement. Loge-Action fera relâche pour l’été
mais compte bien revenir en force en septembre et profiter
des élections municipales pour tenir un événement
rappelant le besoin criant de logements sociaux dans le
quartier Rosemont!

MANIFESTATION À QUÉBEC
La consultation nationale menée par le ministre Sam Hamad
sur la pauvreté et l’exclusion : les dés sont pipés d’avance !

Le lundi 15 juin, 12 membres du Comité se sont joints à des centaines 
de personnes provenant de plusieurs régions pour manifester devant le Centre 

des Congrès de Québec, au moment de la consultation nationale organisée 
par le gouvernement Charest pour l’adoption d’un deuxième 

Plan d’action en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 

LOGE-ACTION ORGANISE :
«Une coopérative d’habitation ça tombe pas du ciel! »

C’est mercredi le 8 juillet qu’avait lieu le midi-causerie sur l’histoire de 
la coopérative Le Réverbère organisé par le comité de citoyens Loge-Action.



Vous avez remarqué que Fatoumata
est venue se joindre au Comité;
c’était pour quelques semaines
seulement pour se charger de
l’accueil et pour épauler Loggia
avec la sélection. Comme c’est une
personne formidable et efficace, ça
nous attriste de lui dire au revoir.
Mais le Comité n’a pas de finance-
ment pour un poste permanent à

l’accueil donc c’est toujours des arrivées et des départs.
Nous remercions Fatoumata pour sa présence et son
excellent travail et nous lui souhaitons une bonne
continuation dans sa vie professionnelle et personnelle.

LES VA 
ET VIENT 

DE L'ÉQUIPE 
DE TRAVAIL

Un autre aspect à considérer est la
protection du parc existant. C’est donc
pour cette raison qu’un comité de
travail sera formé pour surveiller les
fins de convention*.

Ce congrès a eu lieu à St-Augustin de
Desmaures, près de la Ville de Québec du 5 au 7 juin 2009.
Les membres du Comité ont eu l’occasion de rencontrer
plusieurs personnes de régions différentes et d’échanger sur
leur situation respective. Merci beaucoup à cette belle
délégation soit : Hélène Painchaud, Jean-Paul Synnott, Jaime
Léon, Noël Deslauriers, Denis Gervais, Louise Hébert et
Marjolaine Tapin.

E
ncore une fois cette année,
c’est une grande équipe de
représentants du Comité qui
a participé au congrès du

FRAPRU pour discuter des grandes
orientations pour l’année prochaine.

Comme nous le savons déjà, le besoin en logement social est
criant au Québec. C’est pourquoi la priorité de l’année
adoptée à l’unanimité concerne principalement un investis-
sement plus grand de la part des deux paliers de gouverne-
ment soit le provincial et le fédéral. Nous voulons non
seulement un investissement significatif mais aussi des engage-
ments durables qui permettront la mise en place de projets.

* Les conventions sont les contrats que les gouvernements ont contractés dans plusieurs projets de logements sociaux pour permettre d’avoir des loyers
à 25% du revenu du locataire. Si ces conventions ne sont pas renouvelées, plusieurs locataires pourraient se retrouver avec de grosses augmentations
de loyer, obligeant même dans certains cas, un déménagement.

UNE DÉLÉGATION DE 7 PERSONNES SE REND AU CONGRÈS DU FRAPRU

Si vous avez déménagé,
contactez-nous pour 

nous donner la nouvelle adresse.

Pour la période estivale, le Comité fait relâche 
pour ce qui a trait aux activités de vie associative.

Le service aux locataires restera disponible tout l’été
à l’exception de la semaine du 27 au 31 juillet.

BON ÉTÉ À TOUS ET À TOUTES ! 

Ayant obtenu la subvention fédé-
rale pour l’embauche d’un étudiant
pendant six semaines, le Comité
est très heureux d’accueillir un
ancien stagiaire en droit, Marius
Girard-Marceau qui s’occupera
du service aux locataires et de
l’accueil au cours de l’été. Ayant
son diplôme en droit, il est apte à
conseiller les locataires au
téléphone et à rédiger les lettres
de mise en demeure.

Avec la reprise des activités en septembre, le Comité va
procéder à l’embauche d’une personne comme agentE à
l’accueil. Comme membre du Comité, si vous répondez
aux critères d’éligibilité à la subvention salariale et autres
exigences de base, vous pouvez envoyer votre CV et être
éventuellement retenu pour une entrevue de sélection.
Pour plus d’information, consultez notre site internet
www.comitelogement.org dans la section offre d’emplois.

P O ST E  À  L ' A C C UE I L

UN  É T U D I A NT  P O UR
L A  P É R I O D E  D E  L’ É T É
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