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Le 19 avril prochain, vous êtes invité à participer à
l’Opération crayon organisée par le RCLALQ et le Comité
logement Rosemont pour obtenir le maximum de
signatures possible en faveur de la création d’un registre
des baux. Il ne manque que 2 000 signatures pour
atteindre notre objectif de 10 000 appuis dans cette
campagne, c’est pourquoi nous vous invitons à donner un
dernier effort et à vous joindre à nous pour cette
Opération crayon. Rendez-vous le 19 avril à 15h au
Comité logement !

BULLETIN DU COMITÉ LOGEMENT ROSEMONT                        5350, rue  Lafond , Mont réa l  (Québec)  H1X 2X2
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Hausses de loyers sauvages :
Assez c’est assez ! 

Grande 
manifesta

tion 

à Québe
c 

le mercredi 2
 juin. 

Réservez votre place dans l’autobus dès maintenant!

OPÉRATION CRAYON 
POUR FAIRE SIGNER LA PÉTITION 
POUR UN REGISTRE DES BAUX!

P
ourquoi les loyers ont augmenté en moyenne de
150 $ entre 2000 et 2008 alors qu’ils n’ont
augmenté que de 18 $ entre 1992 et 1999? Tout
simplement parce qu’il n’existe aucun mécanisme

efficace pour contrer les hausses de loyers sauvages. Les
propriétaires ont le beau jeu d’augmenter abusivement les
loyers lorsqu’ils louent un logement à un autre locataire
puisque ce dernier ne peut pas savoir combien payait l’ancien
locataire.

En tant que locataires, nous voulons pouvoir consulter un
registre pour connaître le loyer d’un logement avant de le
visiter ou de signer un bail. Pourquoi le gouvernement
s’entête-t-il à nous refuser la mise en place de cet outil alors
qu’il existe plus d’une cinquantaine de registres consultables ?
Eh bien, nous irons prendre la rue à Québec, histoire de rappeler
aux élus que nous ne baisserons pas les bras tant que ce registre
ne sera pas créé. Nous déposerons pour l’occasion, à
l’assemblée nationale, une pétition signée par 10 000 personnes
et 300 lettres d’appui de groupes communautaires et sociaux
en faveur d’un registre des loyers. Soyez-y ! Cette mobilisation
nationale est organisée par le Regroupement des Comités
logement et Association de locataires du Québec (RCLALQ).

Il est possible que le RCLALQ loue un autobus avec des places
spéciales afin d’accommoder les personnes à mobilité réduite.
Si ça vous intéresse, veuillez communiquer avec le Comité
afin de réserver votre place. 514-597-2581
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P
our beaucoup d’entres-nous,
c’est le temps de la recherche
de logement. Mais cette
recherche est souvent

parsemée d’embûches du fait qu’une
grande partie des propriétaires
recherchent le locataire « idéal ».
Ceux-ci sélectionnent les candidatEs de
façon discriminatoire et rejettent
nombre de locataires potentiels pour
des motifs illégaux. Les personnes
particulièrement visées par la discrimi-
nation sont les nouveaux arrivants, les
femmes célibataires avec enfants, les
prestataires de la sécurité du revenu
et les jeunes de 18 à 25 ans. Nous
sommes loin de la formule « premier
arrivé, premier servi » qui devrait
prévaloir. Voici quelques conseils qui
pourraient s’avérer utiles lors de votre
recherche de logement.

Si vous n’avez pas un accent québécois
et que l’on vous dit systématiquement
au téléphone que le logement annoncé
est déjà loué, demandez à un ami qui a
un accent « pure laine » d’appeler pour
vous. Si le propriétaire veut lui fixer un
rendez-vous pour une visite, contactez
la Commission des droits de la personne
et de la jeunesse du Québec et déposez
une plainte.

Si votre ménage est une famille avec
enfants et que lors de la visite du
logement le propriétaire vous demande
si vous avez des enfants, répondez par
la négative. Mentionnez que vous avez
besoin de la chambre supplémentaire
pour y installer un bureau. Dites-vous
que face à la discrimination, ne pas
révéler toute la vérité n’est pas un crime.

Si vous êtes prestataire de la sécurité
du revenu, lors de la visite amenez avec
vous votre dossier de crédit que vous
pourrez obtenir auprès de Equifax
Canada, des preuves de paiement du
loyer, et si possible, une lettre de
recommandation de votre ancien
locateur.

Si vous faites partie de la tranche d’âge
des 18 à 25 ans, en cas d’hésitation
d’un propriétaire à vous louer un
logement, proposez lui d’inclure un
endosseur au bail. Sachez que la
personne qui vous endosse ne sera
responsable que pour la durée du bail
seulement.

Rappelez-vous qu’il est très important
de dénoncer la discrimination et la
collecte abusive de renseignements
personnels. Les propriétaires qui
considèrent le logement comme un
vulgaire bien de consommation doivent
comprendre que ce comportement
hautement répréhensible est incom-
patible avec la « loi » de l’offre et de la
demande qui présuppose que le bien
doit être loué ou vendu à la première
personne intéressée. Il est de plus illégal
en vertu des droits de la personne. Vous
trouverez de la documentation à ce
sujet à nos bureaux en particulier la
fiche thématique sur la Recherche de
logement, disponible sur le site internet
du Comité.

Recherche 
de logement : 
Halte à la

discrimination

CHRONIQUE « DROITS DES LOCATAIRES »

COORDONNÉES UTILES

Commission des droits de la personne
et des droits de la jeunesse 
514-873-5146 www.cdpdj.qc.ca

Commission d’accès à l’information
514-873-4196 www.cai.gouv.qc.ca

Equifax Canada
514-493-2314 www.equifax.ca



3

La Régie du « lentement »

E
n collaboration avec le Centre des Femmes de
Rosemont, le 10 février à midi nous avons pris part
à un atelier dont le sujet portait sur les conditions
de logement des femmes. Nous avons vu que les

femmes chef de familles monoparentales qui ne travaillent
pas sont particulièrement vulnérables. Elles ont plus de
chances de faire face à la discrimination lors de la recherche
de logement. En effet quand un propriétaire voit que la femme
a des enfants ou qu’elle se trouve sans emploi, il refuse souvent
de lui louer le logement.

Lors de l’atelier, nous avons fait des mises en situation
théâtrales sur les hausses de loyer. Les propriétaires ont la
fâcheuse habitude d’augmenter à chaque année le loyer. Les
femmes présentes pensent que c’est du vol. Ces problèmes
font que la femme vit actuellement dans la pauvreté ; pour
lutter contre ça, il faut aller main dans la main faire des
manifestations pour demander la construction de logements
sociaux.

Femme et logement
ATELIER Imaginez     minutes

sans les femmes
« Imaginez 3 minutes sans les femmes »
voilà le slogan qui est apparu lors de l’action « freeze »
qui s’est déroulée au complexe Desjardins le 8 mars
dernier. Wahiba Badloun, Martine Poitras et Marjolaine
Tapin, trois femmes qui travaillent au Comité logement
Rosemont ont participé à cette action, solidaires de la
centaine de femmes également présentes. Pendant 3
minutes, toutes les participantes se sont arrêtées dans la
grande place centrale du complexe. Figées dans le temps :
imaginez le monde sans la participation des femmes !

Nous le savons, beaucoup de femmes éprouvent des
difficultés à se loger. Ces épreuves de la vie quotidienne
ont été nommées lors de l’atelier où une dizaine de
femmes locataires membres du Comité logement ont pu
verbaliser leurs soucis : revenus inférieurs, intimidation,
discrimination, etc.

En 2010, réunissons-nous à l’occasion de la Marche
mondiale des femmes qui aura lieu au mois d’octobre.
Profitons de cette occasion pour dénoncer les injustices
et revendiquer plus d’égalité et de respect au sein de la
société québécoise et à travers le monde !

Surveillez les actions et information 
tout au long de l’année 2010.

Pour plus d’information contactez Marjolaine 
au 514-597-2581.
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Véronique Laflamme du FRAPRU a animé l'atelier sur les conditions de
logement des femmes.

Des camarades de Logemen'Occupe devant la "Régie du lentement" de Hull.

L
e 9 février dernier, plus de cinquante locataires
membres du RCLALQ ont investi la Régie du
logement et l’ont rebaptisé « Régie du lentement »
afin de protester contre les délais d’audition qui

frisent les 18 mois d’attente pour les locataires tandis que
les propriétaires bénéficient de délais maximums de 6 semaines
d’attente pour les causes en non-paiement de loyer. Cette
action s’est déroulée simultanément dans les bureaux de la
Régie à Montréal, Québec, Hull, Trois-Rivières, Rimouski et
Valleyfied. Nous avons réitéré nos revendications, à savoir :

f que tous les locataires soient entendus dans un délai 
de 3 mois sur la base du premier arrivé premier servi

f que les causes urgentes qui impliquent la santé et la
sécurité des locataires soient entendues dans un délai
de 72 heures.
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E
n effet, au 3950 rue Bellechasse, on
trouve 56 ménages locataires qui se
partagent les cinq étages d’un bâtiment
qui autrefois était un hôpital de quartier.

La conversion de l’immeuble, désaffecté depuis
plusieurs années, en un projet de logements
communautaires est un exploit social pour le
quartier. Tous les membres du Comité peuvent
s’enorgueillir de cette réalisation; vous avez
personnellement de façon directe ou indirecte
contribué à ce succès.

Au cours des mois de décembre, janvier et février, les locataires
sélectionnés ont emménagé dans les logements : 68 unités dans
l’hôpital et 23 unités dans la nouvelle construction. Les
Habitations communautaires Loggia, organisme à but non
lucratif, est le propriétaire des immeubles et le Comité
logement siège au conseil d’administration de Loggia. On
comprend que la livraison d’un tel projet demande beaucoup
de travail de la part du promoteur : l’accueil des locataires,
la mise en place des services, l’embauche d’un concierge, la
fin des travaux, les déficiences à identifier et à corriger. Tout
arrive en même temps ! Loggia prend ses responsabilités

comme propriétaire et fera le nécessaire pour que chaque
logement soit « en bon état d’habitabilité ». De leur côté, les
locataires doivent remplir leur responsabilité : la première
étant de payer le loyer et de se conformer aux règlements
d’immeubles. 

Le Comité logement invite les locataires de Bellechasse à
poursuivre leur participation et leur implication à l’organisme
à  commencer par le renouvellement de votre carte de membre.
Comme locataires d’un OSBL, vous aurez aussi l’occasion de
développer une vie associative au sein de votre immeuble.

Les organismes du milieu, en particulier ceux qui se
préoccupent de logement social, se sont rencontrés à plusieurs
reprises pour identifier le groupe qui sera responsable et qui
deviendra propriétaire communautaire de ce nouveau projet
de 175 logements pour personnes seules et aînés situés sur
la rue Molson près de la rue Masson. Les membres de Bâtir
Rosemont par l’innovation et la Concertation (BRIC) ont
finalement décidé de confier le projet à Loggia avec certaines
conditions. Il y aura un comité promoteur composé de
personnes, travailleurs et citoyens représentant les forces
vives du milieu qui sont :

fReprésentante des requérants, 
membre du Comité logement : Liette Beaulieu;

fReprésentante des aînés, citoyenne de la Table Vivre et
Vieillir à Rosemont : Gertrude Labelle;

fReprésentant le Comité logement, organisateur
communautaire  : Sébastien Laliberté;

fReprésentant la Table Vivre et Vieillir à Rosemont,
coordonnateur des activités à Montrose : 
Serge Tremblay;

fReprésentant les Habitations Nouvelles Avenues,
directrice : Carole Lafrance;

fReprésentant de Loggia, coordonnateur : Seydou Sow
Ce comité sera responsable de développer le projet et de
contribuer à sa mise en œuvre au moment de l’entrée dans
les logements.

L O G E M E N T  S O C I A L

PROJET BELLECHASSE
Il y a une nouvelle adresse 
dans le quartier Rosemont !! 

LE SITE NORAMPAC
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Le printemps est arrivé. L’assemblée générale annuelle
(AGA) approche à grands pas. Pour les membres du Comité,
il est temps de vérifier que votre statut est bien en règle
afin de vous assurer de recevoir l’avis de convocation pour
cette importante soirée. N’attendez pas à la dernière minute
pour le faire ! Nous vous rappelons que pour être membre

du Comité, il faut résider dans le quartier Rosemont. Les
gens des autres quartiers peuvent s’abonner; les abonnés à
l’instar des membres sont invités à participer à l’AGA
cependant elles n’ont pas le droit de vote et ne peuvent pas
présenter leurs candidatures pour siéger au Conseil
d’administration.

L’assemblée générale aura lieu le jeudi 10 juin à 18 h  au 5350 Lafond. On vous attend en grand nombre !

C
e comité durera quelques mois, ou quelques années.
L’avenir nous le dira. Les gens présents lors de cette
première rencontre étaient des membres, des
manifestants, des administratrices, des salariés et

une représentante des requérants de la Table des requérants
(TDR) au comité porteur du projet  Norampac. La rencontre
était animée par Martine appuyée de Sébastien de l’équipe
de travail du Comité. 

La mise sur pied de ce comité de travail fait partie du plan
d’action voté à l’assemblée générale de juin 2008. Il a comme
objectif de permettre à des membres du Comité d’approfondir
certains sujets relatifs au développement de projets de
logements sociaux. Ce qui ne peut pas être fait lors de la TDR
faute de temps et d’une grande participation des membres.
Le fruit du travail de ce comité pourra alimenter la TDR, le
Comité et Loggia. 

Les personnes présentes ont des attentes nombreuses et
variées. Elles aimeraient : 

fSavoir lire des plans d’architectes

fConnaître les normes qui régissent la construction (Code
national du bâtiment, plan d’urbanisme)

fComprendre les limites inhérentes au développement
d’un projet

fMinimiser les insatisfactions des futurs résidents

fAvoir des habitations confortables en respectant la
viabilité d’un projet

fConnaître les doléances des locataires actuels de Loggia

Les activités à venir au cours des prochains mois :

fRencontre avec des membres fondateurs d’une
coopérative pour nous entretenir de leur expérience.

fRencontre avec un agent de développement de GRT pour
nous expliquer les étapes du développement d’un projet

fFormation sur le programme Accèslogis

fPréparation d’un sondage à l’intention des locataires
actuels des projets de Loggia déjà existants

fFormation de base pour apprendre à lire des plans
d’architecte

fFormation sur les différents cadres normatifs ( SHQ,
CNB, plan d’urbanisme)

LOGE-ACTION 
Toujours en action !

L
e comité Loge-Action continue à se réunir les
premiers mercredi de chaque mois. Au cours de
l’hiver, ses membres ont établi une charte de
groupe et ont réfléchi à la question des hausses de

loyers. D’autres actions en lien avec la promotion du
logement social sont à prévoir dans les prochains mois.
Entre autres, Loge-Action fera une présentation lors du
prochain Concerto, le 6 mai et participera à l’activité « On
bouge dans l’Est de Rosemont » le 8 mai. 

Pour joindre les rangs de Loge-Action ou participer à ses
activités, contactez Marjolaine ou Samuel au Comité
logement Rosemont, 514-597-2581.

Un nouveau comité de travail 
sur la salubrité des logements

Pour mieux s’attaquer au problème de l’insalubrité des
logements, les membres de Loge-Action ont décidé de
former le Comité Salubrité. Ce comité de travail s’est déjà
réuni à 3 reprises et ses membres organisent présentement
une action pour dénoncer le problème de l’insalubrité.
D’ailleurs, afin d’informer les locataires sur leurs droits,
une formation sur la salubrité a eu lieu le 25 mars. Pour
ceux qui aimeraient s’impliquer au sein de ce comité,
contactez Samuel au Comité logement Rosemont,
514-597-2581.

LES COMITÉS DE TRAVAIL

COMITÉ ARCHITECTURE
Le jeudi 18 février dernier a vu la création d’un nouveau comité de travail.

N’OUBLIEZ PAS DE RENOUVELLER VOTRE CARTE DE MEMBRE
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L
e but de cette initiative était d’amener les citoyens à
mieux comprendre la nature de la contribution qu’ils
peuvent eux-mêmes apporter pour améliorer leurs
conditions de vie à travers des actions de petites

envergures, mais bien ciblées.

L’activité s’est déroulée à la Libraire Paulines. Une
quarantaine de citoyens, tous habitant le quartier, ont répondu
à l’invitation. Ils ont pris connaissance du plan d’action à la
fois ambitieux et réaliste, formulé sous forme de constats,
d’actions, de partenaires et de résultats attendus. Ils ont été
aussi invités à se mobiliser pour soutenir et participer de façon
active, à la mise en œuvre du plan dont les actions s’articulent

autour de quatre grands axes: 

(a) l’aménagement du cadre physique, 

(b) le rapprochement et l’intégration des familles 
du quartier, 

(c) l’encadrement et 
l’accompagnement des jeunes de 6 à 12 ans et 

(d) l’employabilité des prestataires d’aide sociale. 

Le Comité logement qui était représenté par un membre du
conseil d’administration a louangé l’initiative des citoyens et
a réitéré son appui au projet Sur La Main et au comité de
résidants.

Collaboration spéciale de Leonardo Munoz 

L
e projet de réfection de l’échangeur Turcot construit
en 1966 dans le Sud Ouest de Montréal aura des
impacts dévastateurs pour plusieurs ménages
locataires.  Ce projet prévoit l’expropriation de 163

logements. Pour plusieurs des résidants, dont certains
habitent ce quartier depuis plus de 20 ans, ce projet
représente la destruction totale de leur milieu de vie. De plus,
un nombre significatif de ces ménages s’appauvrira
considérablement en voyant le pourcentage de leur revenu
consacré au logement augmenté substantiellement s’ils
doivent déménager. Les familles moins
nanties pourront accéder à des HLM.
Mais combien de temps devront-elle
attendre ? Il y a encore 24 000
personnes sur la liste d’attente à
Montréal !

Plusieurs groupes de citoyens se sont organisés et ont émis
une série d’arguments contre ce projet. Nous tenons à
souligner que ces rapports présentent aussi des solutions
alternatives. Du point de vue de la santé, la Direction de la
santé publique de Montréal s’oppose au projet, car le projet
favorise une augmentation de la circulation automobile,

laquelle peut mener à une augmentation des problèmes respi-
ratoires causés par les gaz d’échappement des automobiles. 

Les opposants à ce projet, dont le POPIR Comité logement
de St-Henri, ont demandé depuis le début de l’annonce du
projet, une rencontre avec la Ministre du transport, Mme Julie
Boulet. Deux plus tard, elle n’a toujours pas daigné retourner
les appels ni accuser réception des lettres envoyées. Dans une
escalade des moyens de pression, les opposants ont occupé
pacifiquement les bureaux du Ministère du Transport du
Québec à Montréal. Le Comité logement Rosemont a envoyé
délégation pour participer à cette action organisée par le
POPIR. 50 personnes, dont une dizaine de personnes âgées,

sont entrés dans les bureaux situés au
12e étage. Une fois à l’intérieur, des
slogans ont été scandés en attendant
d’être mis en communication la Ministre
Boulet. Après une heure, un avis
d’expulsion a été lancé par le SPVM.
Les manifestants sont repartis

pacifiquement avec une promesse de rendez-vous faite par
l’attaché politique de la Ministre. 

Pour plus d’info sur ce projet :
http://www.mobilisation-turcot.info/index.html
Leonardo Munoz 

SUR LA MAIN 
& LE COMITÉ DE RÉSIDANTS

Le 26 février 2010, les membres du comité de résidants du projet Sur La Main
ont procédé au dévoilement de leur plan d’action 2010-2012. 

TANNÉES D’ÊTRE IGNORÉES, 
DES MILITANTS POUR LE DROIT 
AU LOGEMENT OCCUPENT LES
BUREAUX DU MINISTÈRE DES

TRANSPORTS !!

Le comité logement Rosemont est solidaire 
des locataires de St-Henri menacés d’expulsion



Trois stagiaires se sont joints à l’équipe du Comité
au mois de septembre 2009. Leur participation bénévole
s’inscrit dans le cadre de leur parcours académique afin
d’acquérir une expérience pratique dans le milieu du
travail. Malheureusement pour nous, ce parcours se
termine très bientôt. En effet Samuel, Marie et Jacynthe
terminent leur stage dans la semaine du 15 avril. Nous
les remercions pour leur excellente contribution aux
activités du Comité et leur souhaitons de se réaliser
pleinement dans leur vie professionnelle et personnelle.
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Retour sur la campagne 
pré-budgétaire provinciale

Depuis janvier 2010, nous cassions les oreilles du
premier ministre Jean Charest, du ministre des finances,
Raymond Bachand ainsi que du ministre responsable du
logement (affaires municipales, région et occupation du
territoire), Laurent Lessard.

Depuis janvier 2010, nous demandions le renou-
vellement et la bonification du programme Accèslogis
qui permettrait de construire de nouvelles coop et osbl
d’habitation et nous DEMANDIONS AU MOINS que le
premier ministre Jean Charest respecte les engagements qu’il
avait pris lors de la dernière campagne électorale.

Les locataires sont là pour
rappeler les engagements

Avec les groupes membres du Frapru, le Comité logement
Rosemont a participé à plusieurs actions de la campagne
pré-budgétaire provinciale pour rappeler aux ministres
responsables qu’il est urgent d’investir dans le logement
social. Voici un petit rappel des actions : 

Janvier 2010 : campagne
de lettre d’appuis de
groupes
Février 2010 : campagne
téléphone rouge par les
membres du Comité
23 février 2010 :
Manifestation devant 
le centre de commerce
mondial à Montréal

Jean Charest doit écouter les locataires!!

Une promesse 
c’est une promesse!
(au moment de mettre sous presse, 

le budget provincial n’est pas encore connu)

Lors de sa campagne électorale de 2008 Jean Charest a
promis de renouveler le programme Accèslogis pour 5 ans
à hauteur de 3 000 logements sociaux par année. Comme
nous savons que cela est nettement insuffisant pour
combler les besoins des locataires à faible revenu, il serait
tout de même complètement aberrant que le gouver-
nement ne tienne pas sa promesse.
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A C T I V I T É S  P R I N T E MP S   2 0 1 0

MOIS ACTIVITÉS LIEU HEUREAVRIL

F O R M AT I O N S  P R I N T E MP S   2 0 1 0

Jeudi 8 La face cachée du bail Centre Lapalme 14h00

Jeudi 15 Formation logement social Centre Lapalme 14h00

Mercredi 21 La face cachée du bail Centre Lapalme 18h30

Mercredi 28 Formation logement social Centre Lapalme 18h30

Mercredi 12 La Face cachée du bail Centre Lapalme 18h30

Jeudi 13 Recherche de logement Centre Lapalme 14h00

Mercredi 19 Formation logement social Centre Lapalme 18h30

Mercredi 26 Recherche de logement Centre Lapalme 18h30

Jeudi 3 Formation Logement Social Centre Lapalme 14h00

Toutes les sessions sont gratuites, au Centre Lapalme, 5350 rue Lafond, inscription obligatoire.

ATELIERS DE FORMATION LIEU HEUREAVRIL

Mardi 6 Conseil arrondissement 5650 D’Iberville 19h00

Lundi 12 Rencontre Comité salubrité 5350 Lafond 18h30

Mardi 13 Table des requérants Centre Lapalme 19h00

Lundi 19 Opération crayon Centre Lapalme 15h00

Mercredi 21 Manifestation du RCLALQ Détails à venir À venir

Jeudi 29 Assemblée logement Centre Lapalme 12h00

Lundi 3 Conseil arrondissement 5650 D’Iberville 19h00

Samedi 8 Pik-Nik communautaire Centre Alphonse Desjardins 10h00 à 15h00

Mardi 11 Table des requérants Centre Lapalme 19h00

Mercredi 2 Manifestation pour un registre des Baux Québec

Lundi 7 Conseil arrondissement 5650 D’Iberville 19h00

Jeudi 10 Assemblée générale annuelle Centre Lapalme 18h00

Communiquez avec le
comité afin de réserver

votre place

JUIN




