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C
’est en reconnaissance de votre grande
contribution à ce projet que nous vous invitons à
l’activité Portes Ouvertes projet Bellechasse. Ce
sera le moment de visiter les trois sections du

projet immobilier qui est la propriété du groupe à but non
lucratif  Les habitations Communautaires LOGGIA.

Le chantier de construction n’est pas achevé; le bâtiment est
toujours sous la responsabilité de l’entrepreneur. Les
questions de sécurité sont primordiales, c’est pourquoi nous

vous demandons de porter des chaussures convenables, de
respecter les consignes et de vous présenter selon l’horaire
indiqué. Veuillez prendre note que l’ascenseur n’est pas
en fonction.

Nous aurons besoin d’un coup de main pour les
préparatifs, si vous êtes disponible, contactez Samuel
au 514-597-2581.
Pour vous inscrire à la visite, contacter le Comité et
laissez votre nom à l’agente à l’accueil.
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OCTOBRE

2009

PORTES OUVERTES 
AU PROJET BELLECHASSE

LES MEMBRES SONT

INVITÉS À VISITER 

UNE RÉALISATION

REMARQUABLE :

LA TRANSFORMATION
D’UN ANCIEN HOPITAL

EN HABITATION
COMMUNAUTAIRE

Vous avez contribué à la lutte pour obtenir le projet Bellechasse;

Vous avez manifesté sous la pluie et le froid 
pour avoir du financement pour les logements sociaux;

Vous avez signé des pétitions et contribué 
à la campagne Bâtir 1000 logements sociaux en septembre 2004;

Vous étiez présents au dépôt des 10 000 signatures 
dans la salle d’attente de l’hôpital en décembre 2004;

Vous avez pris part à l’opération téléphone rouge en septembre 2005

Vous avez participé à la consultation publique en février 2007;

Vous étiez présents de façon régulière aux Tables des requérants;

Vous avez posé des questions au conseil d’arrondissement;

Vous avez donné votre opinion dans l’attribution 
des logements subventionnés à l’hiver 2009;

Vous êtes passés en entrevue au printemps 2009;

Vous faites partie des locataires sélectionnés en septembre 2009.

JEUDI 19 NOVEMBRE DE 16h À 18h
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M
algré les recommandations
du rapporteur spécial sur
le droit à un logement
convenable, malgré le fait

que le Canada ait signé le Pacte sur les
droits économiques, sociaux et
culturels qui reconnaît le droit à un
logement convenable, des milliers de
personnes vivent dans des conditions de
logement misérables au Québec.

En ce 5 octobre, Journée mondiale 
de l’habitat proclamée par l’ONU, le

Frapru, le RCLALQ et Amnistie
internationale ont invité la population
à se mobiliser pour dire aux différents
gouvernements qu’il est temps d’agir!
Ces actions ont également été appuyées
par les groupes de défense des droits
des peuples autochtones et le Réseau
Solidarité itinérance du Québec.

L’équipe du Comité logement Rosemont
et une délégation de membres ont
participé à cette action car nous
croyons aussi que dans Rosemont ce

n’est pas tout le monde qui vit actuel-
lement dans un logement convenable
et nous allons continuer le combat
pour vivre en dignité dans des
logements décents que nous avons la
capacité de payer.

C’est d’ailleurs le message que nous
avons lancé en marchant et en
scandant des slogans haut et fort sur la
rue Saint-Denis. Nous nous sommes
arrêtés au coin de la rue Rachel pour
dessiner sur la rue des messages
symboliques pour exprimer notre trop
plein de colère de vivre dans des
conditions aussi désastreuses alors que
nous habitons dans un pays riche.

Nous allons continuer à nous mobiliser
pour ensemble améliorer nos
conditions de vie et faire respecter
nos droits!  

Marche Centraide aux mille parapluies!

C
’est sous une température un peu maussade
qu’une délégation du Comité est allée participer
à la marche qui démarre la campagne de
financement de Centraide. Mais ce n’était pas

grave puisque nous avions nos parapluies décorés à notre
effigie!! C’est avec plaisir que nous avons déambulé
auprès des autres groupes qui tout comme nous travaillent
très fort à mobiliser la population pour des changements
sociaux qui favorisent une meilleure justice sociale et de
meilleures conditions de vie. Les principaux donateurs
étaient aussi représentés et nous avons marché à leur
côté. L’objectif de Centraide cette année est d’amasser 54
millions de dollars pour financer différentes initiatives.
Merci à Centraide de soutenir le Comité logement
Rosemont.

Journée mondiale de l’habitat, 
solidarité entre les peuples
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Retour sur l’assemblée générale 
du RCLALQ tenue 

les 24 et 25 septembre 2009.

B
eaucoup de pain sur la planche pour le
Regroupement des Comités logement et
Association de locataires du Québec pour la
rentrée automnale. En effet, il a été voté de

reconduire la campagne pour la création d’un registre des
baux jusqu’en juin 2010,de continuer le travail de lobby avec
le nouveau ministre Laurent Lessard, responsable du
logement, et d’ajouter plusieurs formations juridiques et
politiques à l’agenda.

Les dossiers prioritaires ont été reconduits avec une stratégie
pro active qui ne se limite pas simplement à manifester mais
qui vise à convaincre les décideurs du bien fondé de nos
revendications; ce sont:
f l’obtention d’un Code du logement provincial,
f la fin des délais interminables à la Régie,
f la lutte contre la discrimination en matière de recherche

de logement 

Seront dans la ligne de mire du RCLALQ pour 2009-2010,
outre le ministre Lessard, la Fédération des municipalités du
Québec, l’Union des municipalités du Québec, la Commission
des droits de la personne et de la jeunesse et plusieurs
députés des régions et la Régie du logement.

Notons qu’il y aura des sorties publiques du Regroupement,
notamment lors de la campagne « Vous avez le droit de
refuser une hausse de loyer » et la conférence de presse sur
les méfaits des reprises de logements. Cette année, il n’y aura
qu’une grande manifestation nationale du RCLALQ qui aura
lieu à Québec en juin 2010, mais elle sera massive! Votre
Comité logement s’est déjà engagé à mobiliser pour cette
occasion au moins cinquante membres pour protester contre
les loyers trop chers et pour déposer les centaines de lettres
d’appuis et les milliers de signatures que nous aurons
recueillies pour l’instauration d’un registre des baux.
Serez-vous du nombre? 

Compte-rendu de l’Assemblée
générale du FRAPRU

L
e Front d’action populaire en réaménagement
urbain a tenu son assemblée générale les 
10 et 11 septembre dernier. Étaient délégués
par le Comité: Hélène Painchaud et  Noël

Deslauriers, membres du conseil d’administration et
Samuel Saint-Denis-Lisée, stagiaire au Comité.Le plan
d’action a été le sujet principal de cette assemblée
générale. Voici les faits saillants.

Au niveau des pressions face au fédéral, dès le déclen-
chement d’élections générales fédérales, des pressions
seront faites sur les principaux partis en lice dans le but
d’obtenir des engagements. L’action nationale de
mobilisation aura lieu le 3 décembre 2009 à Ottawa.

Pour les pressions au provincial, la principale
proposition adoptée est qu’en février 2010, il y ait une
campagne intensive de pressions sur le gouvernement
du Québec pour des engagements budgétaires pour un
plan sur 5 ans de développement de 50000 logements
sociaux.

Enfin, au niveau de la vie associative, une série
d’échanges et d’activités de formation a été proposée
pour l’année 2009-2010 dans le cadre ou en marge des
assemblées générales du FRAPRU. Bref, ça s’annonce
comme une année chaude en actions et revendications!

LES FÉDÉRATIONS NATIONALES 
SONT ACTIVES
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PRÉSENTATION 
DE LOGE-ACTION

DANS LE CADRE DES
ÉLECTIONS 

MUNICIPALES

Lors de la prochaine assemblée
logement du Comité le jeudi 29
octobre, le comité Loge-Action
fera une présentation de la
situation du logement à Rosemont
et des revendications présentées
aux candidats du quartier
Rosemont.On présentera aussi les
principaux engagements qui vont
dans le sens des besoins des
locataires. Cette rencontre a
pour but de sensibiliser et de
faire réagir les membres sur la
situation du logement et les
revendications pour qu’elles
votent de façon éclairée. Ce sera
donc l’occasion de discuter des
enjeux et des préoccupations
pour la campagne électorale.
Venez y participer en grand
nombre!

DÉBAT DES 
CANDIDATS 

À LA MAIRIE 
DE MONTRÉAL

Le 23 septembre dernier, au Y
des femmes, un débat entre les
principaux candidats à la mairie
de Montréal sur la question du
logement a eu lieu. Une dizaine
de membres du Comité sont
venus assister à ce débat marqué
par l’absence inexplicable de
Gérald Tremblay, du parti Union
Montréal. Malgré tout, ce fut
l’occasion d’en savoir davantage
sur les engagements et les
positions des différents candidats
et partis sur la question du
logement.
N’oubliez pas d’aller voter le 
1er novembre et de vous tenir au
courant des engagements des
différents partis qui sont de plus
en plus diffusés dans les médias!

MANIFESTATION
MONTRÉALAISE 
ET ASSEMBLÉE

PUBLIQUE 
À ROSEMONT

Dans le cadre des élections
municipales et de la semaine d’actions
régionales, le FRAPRU a organisé une
action le 14 octobre pour demander
aux candidats municipaux des
engagements clairs en faveur d’une
réserve foncière de terrains et de
bâtiments spécifiquement pour le
logement social.

Toujours dans le cadre des élections,Le
Comité et des groupes membres de la
CDC organisent une rencontre avec les
candidats des districts de Rosemont, le
21 octobre de 10h à 14h. Ce sera une
occasion particulière pour échanger
avec les candidats municipaux et poser
directement vos questions. Une
rencontre préparatoire aura lieu le
jeudi 15 octobre, contactez Samuel
pour info.

Appel à la mobilisation pour les terrains 
du Centre Préfontaine,

JEUDI 29 OCTOBRE À 10H30 SUR LE SITE.

Ces terrains publics ne doivent pas aller aux intérêts privés; pourtant
l'arrondissement a lancé un appel d'offres.
Il faut un effort collectif pour faire entendre notre voix: les terrains publics
pour l'habitation communautaire.

ROSEMONT est 
en campagne électorale municipale
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P
our les locataires dont le chauffage est inclus
au bail, nous rappelons que vous devez
pouvoir maintenir en tout temps dans votre
logement une température de 21 degrés

Celsius. L’obligation pour un propriétaire d’activer le
système de chauffage de son immeuble ne se rencontre
pas à une date fixe, mais en fonction de la température
extérieure. Si votre propriétaire tarde à activer le

chauffage, avisez-le qu’il contrevient à
l’article 37 du Règlement sur la salubrité et
l’entretien des logements de la ville de
Montréal et qu’à défaut de l’activer, vous
signalerez cette infraction aux inspecteurs de
l’arrondissement, en plus de réserver vos
recours à la Régie du logement en diminution
de loyer.

C H R O N I Q U E S   D R O I T S  D E S  L O C A T A I R E S

un aperçu
L

a loi accorde le droit à votre propriétaire de
reprendre votre logement pour s’y loger lui-même,
ses parents, ses enfants ou tout autres parents dont
il est le principal soutien. Mais dans les faits, il y a

des centaines de reprises de logements accordées par le
tribunal qui ne visent rien de moins que d’expulser les
locataires de longue date dans le but de relouer le logement
à un loyer prohibitif.

La loi est mal faite? Pas exactement, il existe une disposition
pour contrer ce phénomène mais elle n’est tout simplement
pas appliquée. Si elle en avait la volonté, la Régie pourrait
mettre fin à la majorité des reprises de logement de
mauvaise foi. Il suffirait d’appliquer stricto sensu l’article
1970 du Code civil du Québec. Cet article de loi oblige le
propriétaire voulant relouer un logement ayant fait l’objet
d’une reprise à en demander la permission à la Régie du
logement qui, si elle l’accorde, en fixe le loyer. Il suffirait à la
Régie de garder dans son système informatique toutes les
adresses ayant fait l’objet d’une reprise de logement et
d’imposer une forte amende au propriétaire si cette adresse
était de nouveau impliquée dans un litige au tribunal, en plus
de fixer le loyer de ce logement en fonction du dernier loyer

connu. Cette mesure aurait pour effet de colmater
efficacement la brèche légale garantissant l’impunité aux
propriétaires délinquants qui utilisent la reprise de logement
dans un but de résiliation des baux.

Cette solution en est une parmi d’autres, mais tant que le
laxisme prévaudra de la part de la Régie, nous continuerons
à demander rien de moins qu’un moratoire sur la reprise de
logement. En attendant, si vous recevez un avis de reprise de
logement, rappelez-vous que vous devez vous opposer à la
reprise si :
f Vous jugez que la reprise est un prétexte pour vous faire

quitter votre logement.
f Vous êtes d’accord avec la reprise mais aucun montant

en frais de déménagement ne vous a été proposé par le
propriétaire.

Il y a deux façon de s’opposer à la reprise :

f Ne pas répondre à l’avis de reprise équivaut à un refus.
f Envoyer une lettre de refus par courrier recommandé

dans le mois de la réception de l’avis.

N’oubliez pas de nous contacter pour nous signaler votre
reprise de logement et obtenir plus d’information.

La reprise de logement 
et le cafouillage légal à la Régie;

Le chauffage c’est vital!
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DU NOUVEAU CET AUTOMNE 
Place au cinéma :

des projections de film 
en lien avec les droits

humains et le logement.

Un squat dans notre quartier ???

Vous voulez savoir ce qui s’est passé en 2001 dans la
vieille bâtisse au coin de la rue Rachel et Préfontaine ?
Rendez vous le jeudi 5 novembre à 13h15 pour une
séance de cinéma. Nous projetterons le film Squat de
Ève Lamont. Maïs éclaté et boisson gazeuse à volonté !
Inscription au 514-597-2581.

UNE NOUVELLE
FORMULE POUR LA 

FÊTE DE NOËL
Les membres du Comité seront invités à participer à la
fête de Noël. Comme à l’habitude il y aura animation
et repas. La rencontre aura lieu le mardi 8 décembre
de 16h à 19h au Centre Lapalme.

Nous attendons votre collaboration pour la
planification et l’organisation de l’activité. Vous êtes
prêt à donner vos idées pour une nouvelle formule,
joignez-vous au comité Fête de Noël et contactez
Samuel, 514-597-2581.

L A  V I E  A S S O C I A T I V E
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LES NOUVEAUX VISAGES

Jacynthe Garant Aubry 
(en poste le lundi)

Marie Flambard 
(en poste le mercredi) 

Nouvelle agente à l’accueil.

Le Comité accueille une nouvelle personne au sein de son
équipe de travail.

Le stagiaire 
en travail social

Pendant toute l’année, Samuel sera
présent au Comité en tant que
stagiaire au baccalauréat en travail
social de l’UQAM. Il s’impliquera
plus particulièrement au sein de
Loge-Action. N’hésitez pas à venir
lui parler ou à lui poser des questions.

Samuel Saint-Denis-Lisée

Les stagiaires en Droit

Cette année encore , le service aux locataires du Comité peut
compter sur l’apport de deux stagiaires étudiante en Droit de
L’Université de Montréal. Elles seront parmi nous jusqu’au
mois d’avril 2010.

Annie Dufour
Conseillère en emploi

Marcos Celso Alves
Intervenant communautaire 

Nouveaux visages au Projet Sur la Main

DE L'INNOVATION AU
PROJET SUR LA MAIN

Faites vite, les places sont limitées! 

LE PROJET
RELAIS 
S’ADRESSE 
À VOUS!

D’une durée de 10 semaines, le projet RELAIS vise à vous
aider à définir un projet professionnel afin d’effectuer un
retour au travail ou aux études. Diverses activités vous sont
proposées pour la confiance, la motivation et la connaissance
du marché du travail.

Contactez-nous!
Pour informations et inscription:

Annie Dufour, Conseillère en emploi
Sur La Main - Projet Relais

514 526-1845
adufour.projetrelais@hotmail.com 

LE PROJET RELAIS :
projet de pré employabilité

f Vous êtes prestataire de l’assistance-sociale?
f Vous êtes sans emploi depuis longtemps et vous

envisagez de réintégrer le marché du travail?
f Vous avez perdu confiance en vous et en vos

compétences?
f Vous avez 35 ans et plus et habitez le quartier du

Vieux-Rosemont? (quadrilatère allant du boul.
Rosemont au nord, boul. St-Joseph au sud, rue
d’Iberville à l’ouest et boul. St-Michel à l’est)
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A C T I V I T É S  A U T O M N E  2 0 0 9

NOVEMBRE

MOIS ACTIVITÉS LIEU HEUREOCTOBRE

Jeudi 29 Assemblée logement Centre Lapalme 12h00

Jeudi 5 Projection du film « Squat » de Ève Lamont Centre Lapalme 13h15

Mardi 10 Table des requérants - Projet Bellechasse Centre Lapalme 19h00

Lundi 16 Conseil d'arrondissement 5650 d'Iberville 19h00

Jeudi 19 Visite du projet Bellechasse 3950 Bellechasse 16h00 à 18h00

Jeudi 26 Assemblée logement Centre Lapalme 12h00

Jeudi 3 Manifestation à Ottawa À déterminer À venir

Lundi 7 Conseil d'arrondissement 5650 d'Iberville 19h00

Mardi 8 Fête de Noël Centre Lapalme 16h00 à 19h00

ATELIERS DE FORMATION LIEU HEURE

F O R M A T I O N S  A U T O M N E  2 0 0 9

Mercredi 28 Face cachée du bail Centre Lapalme 18h30

Mercredi 18 Face cachée du bail Centre Lapalme 18h30

Jeudi 19 Formation logement social Centre Lapalme 14h00

Mercredi 25 Formation logement social Centre Lapalme 18h30

Jeudi 10 Formation logement social Centre Lapalme 14h00

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

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
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