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Il y a 30 ans, des citoyens du quartier Rosemont décidaient
de s'organiser pour faire entendre leurs voix face aux
bouleversements que vivait le quartier. À cette époque, les

Rosemontois, des locataires en grande majorité (une chose qui
n'a pas changé en 30 ans !), étaient confrontés à une série de défis.

Le plus spectaculaire d'entre eux était certainement d'éviter
que le quartier soit dépecé par les projets du Canadien Pacifique
(CP) qui, d'une part, fermait les Ateliers Angus, poumon
économique à l'origine même du quartier et, d'autre part,
voulait construire un immense centre d'achat et un ensemble
domiciliaire inspirés par le modèle « banlieue-bungalow » sur
les terrains abandonnés des Ateliers. 

Plus généralement, il fallait aussi réussir à protéger et
relancer l'économie locale dans un Montréal où les quartiers
centraux, dont Rosemont, se dévitalisaient, créant un véritable
« trou de beigne » économique et démographique.

Bref, le quartier et sa population étaient sous attaque.
Pauvreté, habitation, emploi, tous les indicateurs pointaient
vers le bas et les citoyens ne pouvaient certainement pas compter
sur les autorités municipales pour relever ces défis. En effet,
l'administration Drapeau continuait à entretenir des pratiques

politiques héritées de l'époque Duplessis. Autocratisme,
hermétisme et magouilles sont de bons mots pour décrire les
méthodes et l'approche des dirigeants municipaux de l'époque.

C'est dans ce contexte difficile qu'une poignée de femmes
et d'hommes se sont rassemblés et ont invité la population à
s'organiser pour se faire entendre et faire connaître son
insatisfaction mais aussi ses projets, ses rêves et sa vision du
quartier. C'est ainsi qu'est né le Comité Logement Rosemont.

Trente années et bien des victoires plus tard, c'est encore
cette volonté de rassembler et d'animer la parole citoyenne qui
anime le Comité. Ce goût de faire valoir les droits de ceux et
de celles qui sont normalement sans voix et sans pouvoir car,
généralement, sans argent et sans prestige. Cette volonté de
bâtir un quartier au bénéfice de ceux et celles qui l'habitent et
le font vibrer, plutôt qu'au profit de quelques spéculateurs et
promoteurs qui y voient des occasions pour s'enrichir. 

Qu'on se le dise, Rosemont est un quartier où la grande
majorité a un revenu modeste, mais heureusement la dignité
n'est pas un produit qui se vend et s'achète. Rosemont est un
quartier où pratiquement les trois quarts de la population est
locataire, mais ce n'est pas en signant un acte d'achat que l'on
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gagne le statut de citoyen. Dans notre quartier, le nombre de
personnes âgées dépasse largement la moyenne montréalaise,
mais la sagesse vaut bien la turbulence et l'agitation.  C'est un
quartier dont près du quart de la population n'est pas née au
Canada, mais ce n'est pas dans les gènes que s'inscrit
l'appartenance.

Toutes ces choses, la dignité, la citoyenneté, la sagesse,
l'appartenance s'acquièrent par l'engagement, le partage, la
détermination et la recherche du bien commun. Autant de choses
que ceux et celles qui sont passés au Comité logement au cours
des 30 dernières années sont venus à la fois offrir et récolter.

Au cours des 30 dernières années, le Comité a relevé
plusieurs défis pour le logement social et l'aménagement du
territoire avec des succès impressionnants. La bataille des terrains
Angus, puis celle pour le redéveloppement des terrains du
centre Paul-Sauvé et, plus récemment, la campagne pour la
construction de 1 000 logements sociaux dans le quartier sont
autant de moments forts et
spectaculaires relatés dans ce
document. D'autres batailles
n'ont pas connu d'issue aussi
heureuse, mais elles n'en sont
pas moins des leçons dont il
faudra s'inspirer dans l'avenir.

Le travail du Comité,
c'est aussi une contribution
notable au développement
du réseau communautaire de
notre quartier. Au nombre
des organisations qui
trouvent une partie de leurs
racines au Comité logement,
il faut nommer la Corporation de développement
communautaire (CDC), Bouffe-Action, la Corporation de
développement économique et communautaire (CDEC), Loggia
et Bâtir son quartier, sans oublier des dizaines de coopératives
d'habitation. Voilà autant d'exemples de l'énergie et de la
créativité dont a su faire preuve le Comité au cours des ans pour
améliorer la vie des hommes et des femmes du quartier.

Finalement, le Comité c'est aussi un lieu d'entraide et de
référence pour chaque individu qui est aux prises avec des
problèmes de hausse de loyer, de logement insalubre ou de
harcèlement de la part d'un propriétaire.  C'est ce discret travail
quotidien, avec des milliers de Rosemontois chaque année, qui
permet d'affirmer qu'au-delà des discours et des grands projets,
il est possible et nécessaire de venir en aide concrètement à ceux
d'entre nous qui vivent des moments difficiles.

Rosemont envahi !
Aujourd'hui, le quartier Rosemont et sa population se

trouvent confrontés à de nouveaux défis et de nouvelles menaces.
La première et la principale d'entre elles, c'est la véritable

invasion que nous subissons. Le terme n'est pas trop fort. Cette
invasion, bien qu'elle se fasse sans fusils ni canons, a les mêmes
conséquences. Elle produit son lot de réfugiés, elle ravage notre
territoire, elle impose des mesures de rationnement. De leur
côté, les envahisseurs s'accaparent de parcelles de territoire,
terrorisent la population, détruisent ses institutions.

De quelle invasion parlons-nous ? Tout simplement de celle
des investisseurs qui voient dans le logement et l'habitation
un moyen de s'enrichir au lieu d'y voir un besoin et un droit
humain fondamental à satisfaire. Ces nantis spéculent, font
monter le prix des maisons et conséquemment des loyers afin
de revendre les immeubles et encaisser un gain qu'ils
s'empresseront d'utiliser pour acheter d'autres maisons qu'ils
espèrent revendre encore plus cher dès qu'ils auront fait grimper
les loyers.  Dans cette course au profit, les locataires ne sont
que du bétail dont la valeur se résume au montant de loyer
qu'on peut en extirper. 

Ces profiteurs ne sont
pas intéressés par le quartier.
Pour eux, Rosemont, 
St-Henri, Westmount ou
Toronto, c'est pareil. Pour
eux, il ne s'agit pas du toit
d'une famille, du logement
d'une vieille dame qui y
habite depuis 30 ans, ou du
havre de sécurité d'un
enfant. Pour eux, c'est de la
business et il faut que cela
paie. Le reste ne les intéresse
pas. 

Cette invasion est
d'autant plus insidieuse qu'elle se fait souvent de façon froide
et distante. Les nouveaux propriétaires sont de plus en plus des
compagnies anonymes qui confient la gestion de leurs
immeubles à d'autres compagnies anonymes. Une des
conséquences directes, c'est qu'il ne se passe pas une semaine
sans qu'un locataire se présente au Comité avec en main un avis
d'expulsion, une hausse de loyer déraisonnable ou une histoire
de harcèlement.

Autrefois, la plupart des propriétaires de duplex ou de
triplex de Rosemont étaient des gens dont le revenu était assez
semblable à celui de leurs locataires. Ils vivaient sur place,
s'intéressaient au devenir du quartier. Les envahisseurs qui nous
attaquent sont d'une autre espèce. Ils ne voient pas l'immeuble
qu'ils achètent comme un lieu où ils élèveront leurs enfants et
qu'ils légueront éventuellement à ceux-ci pour qu'ils y habitent
à leur tour avec leurs propres enfants. Pour eux, tout est affaire
d'argent et rien d'autre.

La responsabilité des différents paliers de gouvernement
est immense dans cette situation. Ottawa et Québec
n'investissent que des miettes pour le logement social. Depuis
12 ans, pas un seul HLM n'a été construit dans toute la province.

n À chaque mois, les membres du Comité se réunissent en grand nombre
pour être informés, donner leur opinion et prendre position sur les enjeux du
logement social. C'est un lieu dynamique d'expression de la démocratie
participative. 
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n La bannière du Comité est toujours brandie lors des manifestations qui se déroulent dans les rues de Montréal, Québec, Ottawa ou ailleurs. Le message est clair…

Après une légère remontée au début des années 2000, les
budgets pour le logement social sont en train de retomber au
niveau de la fin des années 1990 où il se construisait 70
logements sociaux par année dans toute l'île de Montréal ! Ils
abandonnent et affaiblissent les mesures de justice sociale. L'aide
sociale, l'assurance-chômage, le salaire minimum, les prêts et
bourses, les pensions de vieillesse ne suffisent plus pour faire
face au prix des loyers et au coût de la vie en général.

Devant cette invasion, les autorités municipales tergiversent.
Devraient-elles collaborer avec l'occupant ou s'associer à la
résistance, se demandent-elles. Un jour elles penchent d'un côté,
le lendemain elles pensent aux élections : les pauvres sont pauvres,
mais ils sont nombreux. D'un autre côté, les nantis sont mieux
organisés, plus puissants, mieux positionnés. Quoi choisir pour
garantir sa ré-élection ? Voilà le seul vrai dilemme des politiciens
et c'est pourquoi nous ne pourrons jamais reposer notre sort
entre leurs mains. Et ce, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent.

Si nous n'en sommes plus à l'époque Drapeau où tout se
passait derrière des portes closes où seuls les amis du pouvoir
pouvaient trouver une oreille attentive, nous sommes
aujourd'hui dans une situation inverse, mais au résultat
similaire. La multiplication des instances, des commissions,
des audiences, des conseils, des comités et des consultations
de toutes sortes fait qu'il faut y travailler à temps plein pour
être un tant soit peu capable de simplement savoir ce qui se
passe. C'est, à notre avis, du pareil au même. Seuls les initiés
et les puissants sont capables de s'y retrouver, d'y faire valoir
leurs intérêts. 

Les défis du Comité logement changent donc dans leur
forme, mais au fond c'est le même combat qui se poursuit. C'est
pourquoi nous avons décidé de produire ce petit fascicule, afin
de léguer un outil à ceux et celles qui nous suivront dans les
30 prochaines années. Nous sommes bien conscients des limites
de ce texte, mais les ressources à notre disposition ne nous
permettaient pas d'aller beaucoup plus loin dans la démarche.
Néanmoins, nous en sommes fiers, car ce cahier fait bien
ressortir l'essentiel des 30 dernières années. L'essentiel, c'est
que comme habitants de ce quartier, nous avons à la fois le
besoin et le devoir de le vivre et de l'aimer, et cela ne peut
reposer que sur nos propres épaules. 

L'autre grande leçon qu'il est possible de tirer de l'histoire
du Comité, c'est qu'il faut être confiants que l'énergie et la
créativité des membres, des amis et des alliés du Comité
constituent les ressources essentielles qui permettront de mener
la bataille en faveur de la population rosemontoise pour encore
longtemps.

Longue vie au Comité logement Rosemont!

Stéphan Corriveau
Coordonnateur
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« Qui a eu 
cette idée folle…? » 

C'est donc en 1976 que le
Comité logement Rosemont
fut officiellement créé.

Quelques années plus tôt, en 1968, des
militants et militantes, soutenuEs par la
Confédération des syndicats nationaux
(la CSN), avaient tenté de mettre sur pied
une première association de locataires
dans le quartier. En 1972, une deuxième
tentative du même genre s'était elle aussi
avérée infructueuse, faute d'argent (qui
demeurera toujours, comme on le sait,
le nerf de la guerre!).

Néanmoins, l'importante crise du
logement qui sévissait à Montréal rendait
de plus en plus impérieuse la lutte pour
la défense des locataires. En 1976, le taux
de logements vacants n'était que de
0,5% : on connaît bien les conséquences
qu'un taux si faible peut avoir sur le
marché du logement…

pour faire place aux édifices de Radio-
Canada, Télé-Métropole, la Place des arts,
etc. En outre, tout cela s'était produit dans
un contexte où les changements
démographiques poussaient à l'inverse
vers l'augmentation de la demande de
logements.

Jumelée à l'inflation et à la baisse du
pouvoir d'achat qui en découlait, la
pénurie de logements avait entraîné une
véritable flambée du prix des loyers. Dans
Rosemont, des locataires sans logement
avaient même été contraints d'occuper
une école (« l'école des sinistréEs ») pour
se trouver un toit temporaire!

En collaboration avec la Faculté de
l'éducation permanente de l'Université
de Montréal, le service de l'éducation aux
adultes du Cégep de Rosemont a donc
décidé d'organiser un colloque sur la
situation du logement, auquel ont
participé plusieurs intervenantEs et
citoyenNEs du quartier. C'est là que fut

Cette situation désastreuse était due
pour une bonne part aux opérations
massives de rénovation urbaine qui
s'étaient succédé tout au long des années
1960 et au début des années 1970 : près
de 30 000 logements furent alors éliminés

Trente ans de luttes 
et de persévérance, 

une seule et même détermination!

n Vue à vol d'oiseau des terrains Angus à la fin des années 1980. En arrière-plan, le développement immobilier des années 1980 où l'on trouve 40% de logements sociaux.

n En 1969, une première tentative d'organiser les
locataires fait la première page du journal pour faire
connaître la situation désastreuse du logement à
Rosemont.
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concrétisée cette idée qui germait depuis
déjà un bout de temps : ce fut la naissance
du Comité logement Rosemont.

Sa mission, toute simple (mais qui
allait s'avérer tout un programme!) : 
« promouvoir et défendre les droits des
locataires du quartier, particulièrement des
plus défavoriséEs, et travailler à
l'amélioration de leurs conditions de logement
et de vie ». Éventuellement, au cours des
années 1980, un deuxième volet y fut
ajouté, visant à « assurer la promotion et le
développement de logements sociaux ».

Dès le départ - et sa pratique devait
rapidement confirmer cette intuition -
le comité avait saisi l'importance de
s'attaquer à la fois à la source des
problèmes de logement et à leurs
conséquences immédiates pour les
locataires. Ainsi, le développement du
logement social lui est apparu comme
une solution viable et à long terme aux
problèmes vécus par les locataires.

• les « Services logement Rosemont » -
l'ancêtre de l'actuel service aux locataires
- ont permis au comité d'offr ir des
informations juridiques et des ateliers sur
les droits des locataires;

• le projet « Logemen'occupe de
Rosemont » a rendu possible la publication
de trois guides sur le droit au logement,
les réparations et les problèmes de santé
liés au logement;

• enfin, le projet « Rosemont et son histoire »
devait donner lieu à la publication de la
brochure intitulée Les origines de
Rosemont, qui paraîtra en 1980.

Les premières années du comité, on
l'a vu, sont caractérisées par la pénurie
de logements et par une hausse effrénée
du taux d'inflation jusqu'au milieu des
années 1980. À cette époque, ce sont plus
de 100 000 ménages à travers le Québec
qui ont un urgent besoin de logements.
Ce ne sont pas les problèmes qui
manquent, et le comité est amené à
centrer ses activités sur la défense
quotidienne des droits des locataires.

Ce travail patient et systématique
devint rapidement une marque de
commerce du Comité logement
Rosemont. Tout au long de son histoire,
il lui aura permis de développer une
expertise inégalée et une connaissance
intime de la diversité et de la complexité
des problèmes vécus par les locataires.
Ce travail s'avérera le pilier solide d'une
action collective plus globale, à laquelle
le comité s'est toujours consacré et dans
laquelle il aura réussi à impliquer des
dizaines et des centaines de locataires.

Fort de cette expertise, et conscient
de la nécessité d'agir autant sur les causes
que les conséquences des problèmes de
logement, le comité se joint, dès 1978,
au Regroupement pour le gel des loyers,
qui deviendra l'actuel Regroupement des
comités logement et associations de
locataires du Québec (RCLALQ). Il
participe aux différentes campagnes
menées par le Regroupement, dont les
campagnes « Exigeons le gel des loyers »

Dans le feu de
l'action!

Rapidement, le tout nouveau comité
s'est impliqué dans une première bataille,
avec d'autres comités logement, contre
l'éviction des locataires des logements
appartenant au concessionnaire automobile
Clermont Motors, situé rue Saint-Denis.
Afin d'agrandir son stationnement
réservé à sa clientèle, ce commerçant
avait décidé de démolir pas moins de 
47 logements en bon état - cela,
rappelons-le, dans un contexte de pénurie
de logement… Cette affaire, typique de
la situation qui prévalait à l'époque,
laissait présager les nombreux défis que
le Comité logement Rosemont allait
devoir relever au cours des années à venir.

En 1977, peu de temps après sa
création, le comité initie trois projets qui
allaient contribuer, chacun à leur façon,
à développer son expertise et asseoir sa
crédibilité :

n La pénurie de logements ainsi que le développement commercial et institutionnel des années 1970 ont
frappé plusieurs familles du quartier qui souhaitaient rester à Rosemont.

Une des grandes réalisations du Comité logement Rosemont fut de faire connaître
et de « réhabiliter » l'histoire de ce quartier populaire. Trop souvent, l'histoire, telle
qu'on nous la raconte, se résume à l'œuvre de quelques « grandes personnalités »
et fait fi du travail des milliers de gens qui ont bâti notre milieu de vie. La « saga des
shops Angus », qui constitua son principal cheval de bataille tout au long des années
1980, donna l'occasion au comité de stimuler l'intérêt de la population envers une
histoire encore trop méconnue. Outre la brochure sur les origines de Rosemont, le
comité organisera des visites guidées du quartier à partir du milieu des années 1980,
en collaboration avec L'autre Montréal. En 1990, il produira également une série de
capsules historiques, ainsi qu'une exposition sous le thème « Hier à demain du
quartier Rosemont ».
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et « Passe-moi ton bail ». Plus tard, il
adhérera aussi au Front d'action
populaire en réaménagement urbain, le
FRAPRU, qui portera au niveau national
la lutte pour le logement social.

Les premières interventions officielles
du comité auprès des autorités publiques
remontent à 1978, alors qu'il profite des
consultations d'un comité de travail du
ministère des Affaires municipales pour
revendiquer la construction de nouveaux
HLM. C'est aussi l'année du dépôt du
projet de loi 107, qui finira par entrer en
vigueur en 1980. C'est cette loi qui a
remplacé l'ancienne Commission des
loyers par l'actuelle Régie du logement.
Dans tout le débat qui a entouré son
adoption, le comité est intervenu
activement, avec le RCLALQ, pour faire
valoir les droits des locataires. Les
comités logement et associations de
locataires souhaitaient renforcer son
caractère préventif, plutôt que curatif :
ils exigeaient notamment un contrôle
universel et obligatoire des loyers.

Parallèlement, suite à l'évolution des
politiques de la Société canadienne
d'hypothèque et de logement qui
favorisent désormais la mise sur pied de
coopératives d'habitation et d'organismes
sans but lucratif au détriment des HLM,
on assiste à la mise sur pied de plusieurs

La « saga des shops
Angus » : une
décennie de lutte
pour faire prévaloir
l'intérêt collectif

Aujourd'hui, le développement
immobilier sur les terrains des anciennes
usines Angus fait partie du décor. Sans
doute en est-il, parmi les plus jeunes qui
y habitent ou qui y sont néEs, qui pensent
même qu'il en a toujours été ainsi, à peu
de choses près! Pourtant, l'aménagement
des terrains Angus n'est pas sorti de nulle
part. Ce fut le résultat des milliers
d'heures d'efforts que ses précurseurs -
locataires du quartier, militantEs et
bénévoles du comité, intervenantEs des
groupes alliés - y ont consacré.

Le développement collectif des
terrains Angus fut d'abord une idée, avant
de devenir un projet. Ce fut aussi une
lutte de tous les instants, avant de devenir
une réalisation. Ce dossier fut le principal
cheval de bataille du Comité logement
Rosemont au cours de ses 10 premières
années d'existence : on comprendra donc
qu'à l'occasion de ce 30e anniversaire, on
y consacre à nouveau quelques lignes…

L'histoire du développement des
terrains Angus commence en 1974
quand le Canadien Pacifique, suite à
l'abandon d'une partie de ses activités
industrielles, cède à sa filiale immobilière

groupes de ressources techniques (les
GRT), qui viendront soutenir les
nouvelles coops dans les différents
quartiers.

Pour le Comité logement Rosemont,
il apparaît de plus en plus clair que le
développement du logement social
constitue la solution aux problèmes vécus
par les locataires, qu'il constate bon an
mal an dans son travail quotidien. Dès
lors, la lutte pour le logement social
occupera une bonne partie de l'énergie
de ses militantes et militants.

n En 1978, le Comité s'est joint au RCLALQ et, depuis, les membres du Comité ont manifesté
régulièrement aux différentes campagnes dont celle du gel des loyers. 

j Les campagnes
d'information auprès des
membres et des citoyens
prennent différentes
formes : les publications ont
toujours fait partie des outils
de sensibilisation et
d'éducation populaire.

         



30 ans d’histoire Comité logement Rosemont 9

Marathon ses terrains situés à l'est du
boulevard Saint-Michel et au nord de la
rue Rachel. Deux ans plus tard, la société
Marathon rend publique sa décision d'y
procéder à un gigantesque développe-
ment privé évalué à plus de 140 millions
de dollars.

Marathon affirme vouloir aménager
un secteur résidentiel comprenant
quelque 1 500 logements locatifs haut de
gamme, dont les loyers varieraient entre
300$ et 400$ par mois (le loyer mensuel
moyen, à l'époque, était de 90$). Le
projet serait complété par un immense
centre commercial comprenant de 250 à
300 magasins, incluant un stationnement
pouvait accueillir de 3 000 à 4 000
voitures! Pour dorer la pilule, Marathon
s'engage également à aménager un centre
communautaire jumelé à une salle de
cinéma, et même à un aréna de 2 000
sièges.

Rapidement, les groupes commu-
nautaires, intervenantEs, citoyenNEs et
commerçantEs des quartiers Rosemont
et Hochelaga-Maisonneuve questionnent
la pertinence du projet Marathon. Il
s'agit, certes, d'un projet ambitieux, mais
quel serait son impact sur la population
du secteur?

Le Comité logement Rosemont
doute que ce projet puisse répondre aux
besoins de la population locale. Celle-ci,
on l'a vu, vit une situation difficile :
manque de logements, loyers constamment
en hausse et de moins en moins abordables,
etc. Or, le projet de la société Marathon
risque d'aggraver ces problèmes : les
logements qu'elle dit vouloir construire
ne seront pas accessibles à ceux et celles

de l'associer à son élaboration et sa
réalisation. La lutte se poursuivra donc,
afin que les citoyennes et citoyens aient
leur mot à dire.

En 1978, le gouvernement du Parti
québécois, arrivé au pouvoir deux ans plus
tôt, adopte une politique d'aménagement
pour la région de Montréal qui inclut la
construction de plus de 4 000 logements
sociaux sur les terrains en litige. Un an
plus tard, avec l'aide de la Société
d'habitation du Québec et de la Caisse de
dépôt et placement, le gouvernement
offre 7,7 millions de dollars à la société
Marathon pour l'achat de ses terrains.
Celle-ci refuse et réclame plutôt… 
20 millions $!

Les négociations et tractations se
poursuivent, lentement, très lentement…
À l'automne 1980, la ville accepte enfin
de modifier le zonage des terrains pour
consacrer leur vocation résidentielle,
bloquant par le fait même le projet de
centre commercial. Quelques mois plus
tard, la ville et Québec s'entendent pour
acquérir et mettre en valeur les terrains
des usines Angus.

Encouragé par cette victoire, le
Comité logement Rosemont multiplie
les assemblées publiques pour informer
la population et l'inciter à s'impliquer
dans la lutte pour la construction de
logements sociaux. Plus de 11 000
personnes signeront alors une pétition
en appui aux revendications mises de
l'avant par le comité. Un « comité des
shops Angus » est également mis sur
pied avec les comités de citoyenNEs et
les groupes des quartiers concernés
(Rosemont, Hochelaga-Maisonneuve et
Plateau Mont-Royal). Éventuellement,
ce comité finira par donner naissance à
une table de concertation élargie qui
regroupera pas moins de 50 organismes
intéressés par le développement de la
partie Est des terrains Angus. 

En 1982, le Comité logement
Rosemont publie un document réalisé
en collaboration avec les étudiantEs de
l'École d'architecture de l'Université de
Montréal, qui présente un plan
d'aménagement complet pour le site
Angus, basé sur le logement social.

qui en ont le plus besoin; de plus, le
projet signifierait une augmentation de
l'évaluation foncière qui entraînerait
inévitablement une hausse du coût des
loyers dans tout le quartier.

Afin d'y voir plus clair, le comité,
avec d'autres, propose que les citoyennes
et citoyens participent à l'élaboration du
plan d'aménagement du site Angus par
le biais d'une véritable consultation
publique. On se souviendra qu'à
l'époque, ce n'était pas tellement dans
les habitudes de l'administration
municipale, alors dirigée par le maire
Jean Drapeau, de procéder à de telles
consultations…

Au mois d'août 1977, le conseil
municipal rejette purement et
simplement l'idée de travailler à élaborer
un contre-projet à celui présenté par
Marathon. Mais devant le tollé soulevé
par cette décision, l'administration est
contrainte de faire marche arrière : elle
s'engage enfin à tenir une consultation
publique. Soudainement, la société
Marathon recule à son tour et modifie
son projet initial, de façon à réduire son
espace commercial et à porter de 1 500
à 2 200 le nombre de logements prévus.

Il s'avère toutefois que pour tous ces
gens, le mot « consultation » se résume
essentiellement à « pitch de vente ».
L'objectif de la ville et des promoteurs
du projet semble surtout de convaincre
la population de son bien-fondé, et non

n La saga des shops Angus s'est déroulée sur
une dizaine d'années. Au cours de cette longue
période de lutte collective, de nombreux citoyens,
militants et intervenants ont eu l'occasion de
prendre la parole et d'exprimer leur point de vue,
leur besoin et leur réalité.

n En 1983, suite aux pressions du Comité et de
ses alliés, les élus municipaux et provinciaux
annoncent finalement l'achat des terrains et la
création d'une société para-municipale, la SOTAN,
responsable de la mise en valeur du site Angus.
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« Je n’ai jamais manqué une réunion
pour cause de tempête», affirme
fièrement Rachelle Bérubé, l’une

des membres fondatrices du Comité
logement Rosemont qui a plus de trois quart
de siècle en poche. « Nous nous sommes
parfois enfoncés dans la neige jusqu’aux
genoux ou nous avons marché sur la glace,
mais nous participions aux rencontres. On se
disait : le sport, c’est la santé! »

C’est une annonce dans le journal qui a incité
Madame Bérubé à participer aux activités du
comité logement. Elle souhaitait aider les
autres. « Mon mari et moi, nous demeurions
dans un logement privé sur la rue
Bourbonnière. Je n’avais pas de famille, mais
j’avais de l’énergie à revendre, des capacités.
Je voulais faire du bénévolat et j’y suis encore,
30 ans plus tard. »

Les lunchs mensuels existent depuis la
création du comité logement. « Dans les
premières années, entre 20 et 25 personnes
y participaient, estime Madame Bérubé.
J’apportais de la nourriture que je préparais :
carrés aux dates, biscuits, etc. D’autres
personnes apportaient autre chose. Il fut un
temps où l’épicerie Métro donnait au comité
les muffins non vendus la veille. Cela ne se fait
plus maintenant. »

Aujourd’hui encore, et depuis longtemps, elle
contribue à préparer la soupe. Avant elle venait
la veille des assemblées pour couper les
légumes avec d’autres personnes du quartier.
« C’est ce que je fais depuis 30 ans »,
mentionne-t-elle.

Les employés du comité ont longtemps
goûté aux douceurs de la pionnière. « Je leur
apportais des pâtés, du sucre à la crème ou
des biscuits. Je ne le fais plus maintenant,
mais je l’ai longtemps fait. »

Outre ses activités au comité logement, elle
a longtemps pris soin de personnes âgées.

Ce qu’elle apprécie : rencontrer des gens,
échanger, obtenir des informations sur les
activités du comité logement. La sécurité
aussi. 

Les plus belles victoires du comité, selon
elle? Les résidences au coin de la rue Rachel
et Préfontaine, en face de Loblaw, un
immeuble de 7 ou 8 étages qui vient d’être
construit. « C’est probablement le plus gros
immeuble qu’a contribué à bâtir le Comité
logement Rosemont. Les résidences
rendront de bons services aux personnes
à faible revenu ou à ceux qui ont de la
difficulté à se loger. »

Une pionnière 
au service des autres

« Si j’avais besoin
d’aide, je sais que le

comité logement
pourrait m’aider. »

n Après des années de participation fidèle à la préparation de la soupe, Mme Bérubé a laissé sa place
à d'autres qui prennent la chose au sérieux... tout en s'amusant.
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Après moult négociations, le 30 juin
1983, le gouvernement du Québec et la
Ville de Montréal se portent enfin
acquéreurs des terrains, à parts égales, au
coût de 9,4 millions $. Un organisme
para-municipal, la Société de dévelop-
pement des terrains des usines Angus
(SOTAN), est formé aux fins de les
mettre en valeur.

La SOTAN tient des audiences
publiques sur l'aménagement des terrains
Angus. Les groupes membres de la Table
populaire de concertation des terrains
Angus, mise sur pied à l'initiative du
Comité logement, y font valoir les
objectifs suivants :
• la construction d'une majorité de
logements sociaux destinés aux familles
et individuEs gagnant moins de 15 000 $
par année, incluant un certain nombre de
logements accessibles aux personnes
handicapées;

• un aménagement de qualité bien intégré
aux quartiers environnants;

• un ensemble d'environ 2 000 logements,
représentatifs de la composition et des
besoins de la population des quartiers
environnants.

En mars 1984, la SOTAN rend
public son premier plan d'aménagement,
qui prévoit que seulement 13% des
logements qui seront construits seront
accessibles aux ménages gagnant moins
de 15 000$ annuellement. Cette
proposition est unanimement rejetée par
les membres de la table de concertation,
qui multiplient les interventions pour
faire valoir les besoins de la population
en matière de logement social.

ayant été construits entre 1984 et 1990
qui auront été des logements sociaux (à
savoir, 600 unités de type coopérative et
OSBL, et 200 HLM).

En 1992, le Canadien Pacifique
fermera définitivement les portes des usines
qu'il opérait encore sur la partie Ouest des
terrains Angus : cette décision, qui fit 700
nouveaux chômeurs et qui a certes
bouleversé bien des gens dans le quartier,
marque définitivement la fin d'une époque
dans l'histoire de Rosemont. Pour le
Comité logement et les intervenantEs du
quartier, elle signifie aussi la relance
imprévue du « dossier Angus »!

Le Canadien Pacifique annonce
d'abord son intention d'établir un vaste
projet immobilier, aux contours peu
définis, sur un terrain dont la superficie
était presque une fois et demi plus grande
que la partie Est. Dès l'annonce à l'effet
que CP Rail souhaite modifier la vocation
industrielle du site, la Corporation de
développement économique et
communautaire Rosemont/Petite-Patrie
(CDEC), mise sur pied en 1989,
entreprend des démarches afin de
conserver une partie du site à des fins
industrielles.

Quelques mois plus tard, la SOTAN
présente une nouvelle proposition qui,
bien qu'elle reconnaisse sur papier les
besoins spécifiques des citoyens et
citoyennes, prévoit néanmoins que
seulement le quart des logements seront
destinés à des ménages ayant un revenu
annuel inférieur à 25 000$. Encore là, il
faudra bien des actions et des
représentations avant que le ministre
Guy Tardif et le président du comité
exécutif de la Ville de Montréal, Yvon
Lamarre, finissent par annoncer le plan
d'aménagement définitif des terrains
Angus, qui réservera finalement 30% à
49% des logements aux familles ayant
des revenus inférieurs à 25 000$.

Plus tard en 1987, alors que 75% des
constructions prévues étaient complétées,
une enquête devait toutefois révéler que
seulement 23% des logements aménagés
jusque là étaient occupés par des familles
ayant un revenu annuel inférieur à 
25 000$. Il fallut donc une nouvelle fois
se mobiliser et regrouper les organismes
alliés afin d'obtenir qu'une meilleure
répartition soit faite avant que le projet
soit achevé. En tout et pour tout, ce
seront finalement 40% des logements

n Il a fallu organiser bien des moyens de pression
pour convaincre les autorités de l'importance de
consulter la population sur le développement du
quartier.

n Le Comité logement et La Table populaire de concertation des terrains Angus ont grandement participé
aux audiences publiques sur l'aménagement du site. M. André Lavallée, alors coordonnateur du Comité, a
été un acteur important dans ce grand dossier.

Cohérent dans sa philosophie d'approche globale et à partir de l'expérience qu'il
a acquise en partenariat avec les organismes et intervenantEs du quartier, le
Comité logement Rosemont s'est impliqué, dès 1989, dans la mise sur pied d'une
corporation dont le but allait être celui d'assurer une prise en charge collective
pour un développement économique communautaire. À travers son implication
au sein de la CDEC, le comité vise à ce que le développement économique se
fasse dans le respect de l'environnement, tout en s'inscrivant dans une perspective
d'amélioration de la qualité de vie et de cadre bâti.
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Ces démarches se sont avérées
fructueuses, et la CDEC finira par
prendre en charge le développement d'un
parc d'entreprises à caractère écologique
en créant la Société de développement
Angus (SDA). Celle-ci initiera par la
suite le projet du Technopôle, dont les
activités sont désormais bien établies.

Quant au développement résidentiel
sur l'autre partie du site, il fut à son tour
l'objet de bien des péripéties; le
développement de logements sociaux s'y
est toutefois buté à la quasi disparition
du financement de la part des
gouvernements. Cette situation,
regrettable et frustrante quand on
connaît les besoins encore criants de la
population, a renforcé la conviction du
Comité logement quant au besoin de
s'unir et de lutter avec les regroupements
nationaux dont il fait partie, le RCLALQ
et le FRAPRU, afin d'amener les
gouvernements à réinvestir sérieusement
en faveur du logement social.

En fin de compte, la « saga des shops
Angus » - car c'en fut toute une! - aura
démontré que les citoyennes et citoyens
connaissent leurs besoins et sont prêtEs à
s'impliquer pour les faire valoir, pour
autant qu'on leur donne la possibilité de
le faire. Cette bataille aura aussi permis
au Comité logement Rosemont de
développer une expertise nouvelle et de
tisser des liens avec bon nombre
d'organismes et d'intervenantEs du
milieu, qui lui ont servi par la suite et qui

Enquête, défense 
et revendications :
l'activité se poursuit
sur tous les fronts!

Parallèlement au travail qui fut mené
dans le dossier Angus et aux grandes
campagnes auxquelles il a toujours
participé, le Comité logement Rosemont
n'a jamais cessé de poursuivre son travail
quotidien en défense des droits des
locataires. Ce travail soutenu a permis de
mettre au jour plusieurs problèmes
particuliers vécus par les locataires, qui
ont alimenté les revendications portées
par le comité et affûté son action
collective, notamment par l'entremise
du FRAPRU et du RCLALQ.

Parmi les problèmes que l'activité de
son service aux locataires lui a permis de
découvrir, mentionnons celui des
difficiles conditions de logement des
locataires âgéEs de 75 ans et plus, qui
étaient particulièrement nombreuses et
nombreux dans le quartier Rosemont (la
moyenne d'âge du quartier,
exceptionnellement élevée, devait
éventuellement baisser un peu avec
l'arrivée d'une population plus jeune,
suite au développement immobilier des
terrains Angus).

Le Comité logement Rosemont a
donc décidé de mener une enquête pour
mieux connaître les conditions de
logement de ces personnes hautement
vulnérables et tenter d'identifier des

lui serviront sans doute encore à l'avenir.
En outre, l'expérience de la lutte

autour des terrains Angus amènera le
comité à intervenir de manière beaucoup
plus soutenue sur les questions
d'aménagement et à privilégier la
concertation avec le milieu, comme
moyen d'améliorer la circulation de
l'information et de faire avancer ses
différents projets. Aussi le comité se
joindra-t-il à la nouvelle Table de
concertation logement/aménagement
Rosemont/Petite-Patrie, dont le tout
premier dossier la verra intervenir auprès
de la Ville de Montréal pour que l'avenir
du site des ateliers municipaux, situé à
proximité de la station de métro
Rosemont, réponde aux besoins de la
population du secteur.

Sachant que l'administration
municipale souhaitait intégrer ce site
dans son « opération 20 000 logements »,
la table de concertation propose son
propre plan d'aménagement, qui prévoit
le déploiement de plus de 300 unités de
logement destinées aux ménages à faible
revenu. Éventuellement, la Ville
procédera à la construction d'un premier
HLM, les Habitations Saint-Vallier.
L'interruption du déménagement des
ateliers devait toutefois entraîner l'arrêt
du développement de ce site. Ce n'est
que tout récemment que l'aménagement
du site a été relancé : la mise en chantier
des premiers logements sociaux et
communautaires est prévue d'ici 2008.

n Le Comité est devenu un partenaire important dans les questions d'aménagement du territoire et n'a
cessé de travailler en concertation avec les organismes du milieu.
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«J'ai été profondément touchée par des gens que j'ai
rencontrés au Comité logement Rosemont, des gens
qui, malgré leurs difficultés se sont battus pour améliorer

leurs conditions de vie », témoigne France Brochu, responsable
du service aux locataires dans les années '90.  « J'ai été
impressionnée par les gens qui prenaient un soin méticuleux de
leur dossier : tout était en place, ils avaient noté les échanges
pertinents qu'ils avaient eu avec leur propriétaire, y compris la
date, l'heure et l'endroit où les échanges avaient eu lieu. »

« Nous avons entre autres pour rôle d'aider les gens à devenir
de plus en plus autonomes dans leur démarche, continue-t-elle.
Pour certains, nous devenons des coachs, en appui à leur
démarche. D'autres ont besoin d'un soutien plus important. Je
comprends aussi les personnes qui refusent de se rendre à la
Régie du logement parce qu'elles estiment la démarche trop
éprouvante. »

Entrée au Comité logement Rosemont lors d'un stage en droit
en 1988, France Brochu ne quittera l'organisme qu'en 2003,
après en avoir assumé la coordination pendant quelques années.
Sa contribution essentielle au
Comité fut de monter et d'assumer
le service juridique, jusque là réparti
entre les autres salariés.

Le travail du service juridique
consiste évidemment à répondre
aux appels téléphoniques des
locataires, mais aussi à rédiger les
lettres requises, à aider les
locataires à préparer leur audition
devant la Régie du logement et à
les accompagner au besoin. 

À raison de quatre par année, France Brochu a accueilli, formé
et encadré une quarantaine de stagiaires en droit.

« Avec le temps, le Comité logement Rosemont est devenu une
référence pour les autres comités logement, souligne celle qui
est devenue avocate en 1990. Ils nous contactaient au besoin. »

« Nous avons aussi donné beaucoup de formation à l'extérieur,
ajoute Me Brochu, notamment au Groupe Information Travail, un

groupe d'intégration au travail
destiné aux jeunes de la rue. »

Une victoire importante fut la
négociation d'un bail-type avec
les propriétaires et la Régie du
logement. Instauré en septembre
1996, il est encore en vigueur
aujourd'hui. Il est obligatoire.
« C'est avec le Regroupement
des comités logement et des
associations de locataires
(RCLALQ) que j'ai travaillé ce
dossier », précise France Brochu. 

Tout ne fut pas toujours facile,
particulièrement dans les premières années. « Au début des
années '90, nous avons reçu un appel à la bombe d'un
propriétaire mécontent, se souvient-elle. À la même époque, un
autre propriétaire a porté plainte contre moi au Barreau du
Québec. Sa plainte fut rejetée. »

Quelques années plus tard, elle se
fait sortir par un propriétaire et un
concierge lors d'une tournée pour
vérifier la salubrité des logements.
« Cette opération nous a permis
de mieux nous faire connaître par
les locataires, mentionne-t-elle,
mais certains propriétaires n'ont
pas apprécié. Le service de police
de Montréal nous a même identifié
des endroits à éviter. »

France Brochu conserve aussi d'excellents souvenirs. « J'ai encore
chez moi une plante qu'une locataire m'a donnée il y a près de
vingt ans. »

Elle a pris fait et cause pour les personnes qui l'ont contactée,
avec la tête et avec le cœur. « Il arrive souvent que la personne
qui appelle perçoive sa situation comme un drame, confie-t-elle,
qu'il s'agisse d'une augmentation de loyer, de la présence de
moisissures dans le logement ou d'une reprise de possession. » 

Le soutien juridique
aux locataires

«Il me semble important que 
les intervenants se sentent

touchés au plan émotif,
choqués par les injustices. Ils

demeurent ainsi alertes et plus
motivés à changer les choses.
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pistes de solution pour qu'elles puissent
continuer à vivre dans leur logement et
leur milieu de vie. Cette enquête fut
menée en 1988 et elle fut publiée un an
plus tard dans un rapport intitulé Les
conditions de logement des locataires
âgé-e-s de 75 ans et plus dans le quartier
Rosemont.

L'enquête révéla notamment que 71%
des répondantEs consacraient plus de 30%
de leur revenu au paiement de leur loyer.
En outre, 36% d'entre elles et eux
trouvaient leur logement inconfortable,
et 31% disaient même habiter un
logement insalubre. Il ressortait
également de l'enquête que la sécurité des
personnes âgées était intimement liée au
degré de connaissance de leur milieu de
vie, à la proximité de leur famille ou de
leur réseau naturel d'entraide.

Pour le Comité logement, cette
situation justifiait qu'un travail
particulier soit entrepris pour obtenir de
nouveaux logements sociaux pour ces
citoyennes et citoyens. Cela, d'autant
plus que l'enquête avait permis
d'apprendre que 30% des répondantEs
avaient déjà complété une demande de
HLM, mais que la plupart ne l'avaient
pas renouvelée parce que le délai
d'attente était trop élevé!

Suite à cela, un magazine d'infor-
mation conçu à l'intention des aînéEs,
Nouvelles Avenues, fut publié. Puis, le
comité s'impliqua avec le Carrefour
communautaire Montrose et la Société
populaire d'habitation de Rosemont pour
promouvoir un projet d'habitations

Un autre dossier à propos duquel le
Comité logement Rosemont a joué un
rôle innovateur et ce, dès le début des
années 1980, fut celui de la
discrimination, du harcèlement et du
harcèlement sexuel vécus par les femmes
en matière de logement. Bon an mal an,
les femmes représentent environ les deux
tiers des personnes qui font appel au
service aux locataires du comité. Pas
surprenant qu'elles constituent
également les deux tiers de son
membership!

Non seulement la plus grande
pauvreté qui les affecte les rend-elles plus
vulnérables à la pénurie de logements,
aux loyers élevés et aux problèmes
généraux de logement, mais les femmes
sont aussi confrontées à une réalité
spécifique, faite de harcèlement et de
discrimination.

Dès 1983, le comité a mené deux
enquêtes exploratoires auprès d'un
certain nombre de femmes du quartier
Rosemont. L'idée de cette enquête avait
germé au fur et à mesure que prenait
forme le constat que les femmes, et
spécialement les femmes seules et les
cheffes de famille monoparentale, étaient
souvent victimes de discrimination dans
la recherche et l'occupation d'un
logement, et qu'elles subissaient des
situations de harcèlement et de
harcèlement sexuel. Les résultats de ces
deux enquêtes sont venus confirmer ce
que les données préalables recueillies par
le service aux locataires avaient permis
d'entrevoir.

Le comité décida alors d'entreprendre
une enquête approfondie, parrainée par
le FRAPRU, dont le rapport fut ensuite
publié en 1986. Cette enquête a démontré
que 68,4% des femmes interrogées avaient
déjà vécu des situations de discrimination
et de harcèlement en lien avec la question
du logement. Les conclusions du rapport
ont amené la mise sur pied d'un nouveau
groupe, Information-ressource femmes
et logement, qui réussit éventuellement
à faire inscrire l'interdiction du
harcèlement dans la législation sur le
logement locatif.

subventionnées avec services pour
personnes âgées en légère perte
d'autonomie. Ces habitations seront
éventuellement construites sur le terrain
de l'ancien Centre Paul-Sauvé (nous y
reviendrons plus loin).

En 1996, le comité initia également,
en collaboration avec le service de soins
à domicile du CLSC Rosemont, un projet
pilote d'intervention à domicile auprès
des personnes âgées éprouvant des
difficultés à se déplacer ou habitant un
logement pouvant représenter un risque
pour leur santé ou leur sécurité. Intitulé
« Je reste chez nous », ce projet devait
éventuellement donner lieu à la
publication d'un guide-répertoire des
ressources en habitation et hébergement
s'adressant aux aînéEs, dont la troisième
édition est d'ailleurs parue il y a à peine
deux ans.

n Les responsables du rapport ont profité du lancement de la publication pour sensibiliser la population et
faire connaître aux autorités les problèmes vécus par les femmes seules et les cheffes de famille
monoparentale. 

r Ayant connaissance des problèmes vécus par
une majorité de citoyennes du quartier, le Comité a
initié la réalisation d'une enquête en collaboration
avec le Frapru et a publié en 1986 un rapport
éloquent sur la discrimination et le harcèlement
envers les femmes face au logement.
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Encore aujourd'hui, les problèmes
liés à la discrimination et au harcèlement
à l'endroit des femmes constituent un
trop grand nombre de situations à propos
desquelles notre service aux locataires est
sollicité.

Au milieu des années 1980, le comité
fut également confronté au phénomène
de la spéculation, qui menaçait de gagner
le quartier Rosemont. La « gentrification »
qui avait balayé des quartiers voisins
comme le Plateau Mont-Royal et le
Centre-Sud, avait provoqué une vague
spéculative qui commençait à s'étendre
dangereusement dans les limites du
quartier Rosemont.

De nombreux cas furent rapportés au
comité, où tout était mis en œuvre - y
compris même des menaces à peine
déguisées (telle une visite à 23h par trois
nouveaux propriétaires exigeant du
locataire une augmentation de 200$ par
mois!) - pour inciter les locataires à
quitter leur logement, afin de permettre
aux nouveaux propriétaires de le relouer
beaucoup plus cher à un nouveau
locataire.

En 1989, après avoir constaté
l'ampleur des dégâts, le Comité logement
en a fait l'objet d'une campagne sous le
thème « Rosemont est en jeu, soyons de
la partie! », qui reprenait la thématique
fort à-propos du jeu de Monopoly… Le

comité élabora un certain nombre de
revendications comme la taxation de la
plus-value et la limitation du nombre de
fois qu'un immeuble peut être vendu
dans une même année pour contrer les
effets négatifs de la spéculation. Bien que
ces revendications soient restées lettres
mortes, le phénomène de la spéculation
s'est heureusement dissipé au tournant
des années 1990, compte tenu pour une
bonne part des effets de la récession sur
le marché immobilier.

Un quatrième dossier dans lequel le
Comité logement Rosemont s'est
distingué fut celui de l'intégration des
nouveaux arrivants et nouvelles
arrivantes. En 1988, un projet spécial fut
mis en branle dans le but de cerner les
besoins des membres des communautés
culturelles qui, bien qu'étant encore peu
nombreux et nombreuses à l'époque dans
notre quartier, n'en vivaient pas moins
des problèmes inquiétants en termes
d'accès au logement.

Ce projet donna lieu à la rédaction de
deux guides ayant pour but d'aider les
immigrantes et immigrants à faire valoir
leurs droits et de sensibiliser les
intervenantEs et les instances concernéEs.
Cette expertise s'avéra fort utile pour le
comité, au fur et à mesure où le quartier
Rosemont s'est transformé et adapté à
l'arrivée d'un nombre de plus en plus
important de membres des communautés
culturelles.

Aujourd'hui, de plus en plus de gens
faisant face à des problèmes de
discrimination en raison de leur origine
ethnique font appel aux services du
comité; des centaines de personnes
provenant des différentes communautés
qui composent notre quartier sont
membres du Comité logement Rosemont
et contribuent à enrichir ses activités et
les campagnes qu'il mène pour le
logement social. Il s'agit là d'un exemple
d'intégration dont on peut certes être
fier, à bon droit!

En février 1989, des organismes du
quartier, dont le Comité logement,
décident de former un nouveau groupe,
le Collectif d'aménagement de
Rosemont, afin de favoriser la
concertation du milieu quant au
développement à privilégier pour le
réaménagement du site du Centre sportif
Paul-Sauvé, qui semble voué à la
démolition. La Ville de Montréal ayant
démontré son intérêt à y réaliser un vaste
complexe immobilier, le collectif élabore
une proposition qui prévoit la
construction de 560 logements sociaux.

Le site de l'ancien Centre Paul-Sauvé : un deuxième chantier pour le
Comité logement

n Les batailles s'enchainent les unes après les autres. En 1989, devant le problème de la spéculation, une
nouvelle campagne est lancée pour sensibiliser les autorités et informer les locataires de leurs droits.

n Le collectif d'aménagement Rosemont et le Comité ont entrepris les démarches pour obtenir du logement
social sur le site Paul-Sauvé en 1989. Cette photo prise en 1998 nous montre la persévérance des citoyens
qui sont toujours presque 10 ans plus tard en train de manifester pour y obtenir des logements pour les aînés.
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Céline Caron participe
aux activités du
Comité logement

Rosemont depuis près d’un
quart de siècle. L’un de ses
souvenirs concerne la bataille
du Centre Paul-Sauvé, voué à
la démolition. Les organismes
du quartier souhaitaient que
des logements sociaux soient
construits sur l’emplacement. 

« Cette bataille a donné lieu à
plusieurs manifestations,
rappelle Céline Caron. Nous
avons gagné, mais il a fallu
bûcher. On y trouve aujourd’hui
une résidence subventionnée
pour personnes âgées et du
logement privé. »

Les pressions sont parfois colorées. « Dans le dossier Préfontaine,
nous avions fait rire les fonctionnaires de l’Hôtel de ville, se souvient
Céline Caron. Lors d’une rencontre avec le maire, nous étions
arrivés  avec nos briques. Afin de bien lui faire comprendre que
nous voulions des logements sociaux, nous avions amené les
premières briques pouvant servir à leur construction. Nous avons
travaillé fort, mais on a eu aussi beaucoup
de plaisir. Et nous avons gagné. »

La transformation de l’Église St-Eugène,
au coin de la 13e avenue et de la rue
Beaubien, fait aussi partie de ses
souvenirs. « On y trouve aujourd’hui des
logements abordables. J’aurais le droit d’y
entrer, mais j’enlèverais la place à une
autre personne. »

Les revendications, il faut parfois aller les
porter directement aux décideurs, à Ottawa ou à Québec. « Je
me souviens d’une manifestation en plein hiver à Ottawa. Il faisait
une grosse tempête. Nous y sommes allés quand même. On
s’est dit : « on va jusqu’au bout! » C’était sous l’ère Chrétien. Nous
étions une centaine de personnes provenant du Comité logement
Rosemont. Nous avons rejoint des gens de Valleyfield, de Granby,
de Sherbrooke, de Trois-Rivières. Le FRAPRU appelait la manif.
Malgré la tempête, les organisateurs ont monté des tentes et se

sont organisés pour nous garder là avec du café et des liqueurs.
Nous avons revendiqué des budgets pour la construction de
logements sociaux. »

Les médias montrent parfois de la casse pendant les
manifestations. L’aînée ne s’inquiète pas. « Les manifestations
auxquelles j’ai participé ont toujours été pacifiques. Je dis parfois
aux gens : Venez une fois, vous verrez! Certains viennent,
constatent qu’il n’y a pas eu de problèmes, et en parlent autour
d’eux. Je dis aux gens : Vous serez d’autant plus fiers d’habiter
un HLM que vous aurez contribué, par votre action, à ce qu’il soit
construit. » 

La prochaine bataille, c’est celle de l’hôpital Bellechasse et elle
sera ardue. « Cela fait trois ans maintenant que nous demandons
que des logements sociaux y soient construits. L’arrondissement,
est nerveux face à des propriétaires du secteur qui s’opposent
à ce que l’ancien hôpital soit transformé en logements sociaux. »

Côté bénévolat, le courrier que les membres recevaient, ce fut
longtemps grâce à elle, entre autres. « Au début, il y avait moins
de bénévoles, estime-t-elle. Je me suis donc impliquée pour faire
différentes choses. Nous comptons plus de bénévoles
aujourd’hui, ils sont plus jeunes. Je laisse la place à d’autres. »
Céline Caron est maintenant membre du conseil d’administration
du comité logement et ce, depuis quatre ans. 

« Je fais aussi du bénévolat avec les Petits frères des pauvres et
avec le Carrefour communautaire Montrose. »
Elle est commis de magasin au premier
endroit et fait du transport et de l’écoute
téléphonique au deuxième. « Cela me
permet de contribuer aux échanges entre
les groupes. Dans les assemblées, je vais
vers les gens, je leur parle, je tente de
connaître leurs besoins et il m’arrive de
suggérer leur élection au conseil
d’administration. »

« Donner de soi-même pour une cause, quand tu la gagnes, ça
fait beaucoup de bien au cœur, témoigne Céline Caron. J’apprécie
les gens. Je leur parle. Je les écoute surtout, c’est très important. »

« Aider les autres, ça me tient en forme, affirme Céline Caron. Je
fais quatre jours de bénévolat par semaine, et je prends trois jours
pour moi. Et je prends une pause du mois de juin jusqu’au mois
de septembre. Quand je reviens, je suis en pleine forme. »

Céline Caron n’a pas
droit à un HLM, 

« mais je me suis
toujours battue 

pour les autres. »

Une tenace
batailleuse
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Parmi ceux-ci, et compte tenu des
besoins mis en lumière par l'enquête
réalisée un an plus tôt par le Comité
logement, 344 unités seraient aménagées
et réservées à des personnes âgées dans
le besoin.

Deux ans plus tard, laVille annonce
enfin qu'elle versera 3,2 millions de
dollars au gouvernement du Québec
pour acquérir l'immeuble. À l'annonce
de l'éventuelle démolition du centre
sportif, les promoteurs du projet de
logement social font face à une
opposition inattendue, alors qu'un
groupe de citoyennes et de citoyens se
constitue autour du slogan « Sauvons
Sauvé! ». Ce groupe affirme vouloir
préserver les fonctions de loisirs et de
sport du centre sportif; en filigrane
percent également quelques critiques
qui font état de « rumeurs de
construction de HLM » et prétendent
s'opposer à toute forme de « ghetto »…
un aperçu de réactions qu'on entendra à
d'autres reprises dans les années qui
suivront, à chaque fois qu'un projet de
développement de logement social
pointera le bout du nez!

Le Collectif d'aménagement
Rosemont, désormais intégré à la Table
de concertation logement/aménagement
Rosemont/Petite-Patrie, défend son
projet qui repose sur une mixité de
fonctions : des résidences, des commerces,
mais aussi des locaux communautaires
et de loisirs. Il lance une campagne
publique en réponse aux détracteurs du
projet sous le thème : « Ne laissons pas
les besoins de la population de Rosemont
sur la glace! ». Le message véhiculé par
cette campagne fait valoir l'importance
que le site Paul-Sauvé, s'il devient vacant
comme tout le porte à croire, serve à la
population du quartier et réponde en
particulier aux besoins les plus urgents,
à savoir : loger les familles appauvries et
les personnes âgées ayant besoin
d'habitations avec un minimum de
services.

En janvier 1993, la Ville de Montréal
annonce la tenue de consultations
publiques, mais les trois premiers projets
qu'elle fignole ne prévoient chacun que

formés de personnes âgées en légère perte
d'autonomie qui y trouveront non
seulement un toit, mais aussi un milieu
de vie stimulant et respectueux de leurs
besoins.

La suite du projet se butera aux
difficultés créées principalement par la
décision du gouvernement fédéral de
réduire à zéro les budgets consacrés à la
réalisation de nouveaux logements
sociaux à compter du 1er janvier 1994.
Le comité craint, à juste titre, de ne
pouvoir obtenir la coopérative et le HLM
dont l'aménagement a été autorisé sur le
site de l'ancien Centre Paul-Sauvé.

Afin de sauver les meubles, et parce
que les besoins demeurent toujours aussi
criants, le comité décide d'opter pour la
mise en place d'un deuxième OSBL, en
lieu et place du HLM qui était prévu
pour des personnes retraitées et
préretraitées. Le programme québécois

20% de logements sociaux. Le Comité
logement prend à nouveau le bâton du
pèlerin et fait campagne pour que le
projet intègre une plus grande part de
logement social : assemblées
d'information, pétitions, lettres d'appui
et interventions publiques se succèdent,
afin que le point de vue des locataires
dans le besoin soit entendu.

Au printemps, le Bureau de
consultation de Montréal recommande
finalement de réserver 35% du site pour
du logement social, soit un OSBL pour
personnes âgées, un HLM pour pré-
retraitéEs et retraitéEs, et une coopérative
pour les familles. Cette recommandation
est rapidement approuvée par le conseil
exécutif de la Ville : il s'agit là d'une belle
victoire!

Dès 1994, l'OSBL des Habitations
Nouvelles Avenues accueille ses premiers
résidantEs. Au total, ce sont 42 ménages

r Le développement immobilier est un enjeu qui suscite de la controverse et fait verser beaucoup d'encre.
Les médias ont suivi la campagne pour le développement du site Paul-Sauvé. On retrouve les
commentaires de la responsable du Comité dans cet article du Devoir.
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AccèsLogis comprend en effet un volet
destiné aux personnes âgées en légère
perte d'autonomie, et ses budgets n'ont
pas encore été abolis!

Il faudra d'abord convaincre la Ville
de continuer à réserver les deux terrains
pour du logement social… Cela fait, il
faudra ensuite la convaincre de modifier
son règlement qui interdit la
construction neuve dans le cadre du
programme AccèsLogis. Une fois le
règlement amendé à notre satisfaction,
le groupe de ressources techniques Bâtir
son quartier, avec lequel le Comité
logement Rosemont collabore, peut
finalement déposer son projet dans le
cadre de la programmation 1998… pour
constater qu'un autre GRT a profité du
changement au règlement municipal
pour déposer lui-même un autre projet
en vertu du même programme, alors que
le nombre total de logements possibles
est limité à seulement 70 sur le territoire
montréalais!

Cette mauvaise surprise devait
amener le comité à faire reconnaître par
le Service d'habitation de la Ville de
Montréal une instance de quartier (en
l'occurrence, la Corporation de
développement communautaire) dont
l'appui serait désormais déterminant
dans le choix d'un projet - cela, afin de
s'assurer que le milieu puisse réaliser ses
projets selon ses priorités et besoins.

Il fallut donc encore un peu de temps
pour obtenir de la Ville un engagement
ferme à réaliser la phase II des
Habitations Nouvelles Avenues et
aplanir les nombreuses embûches
techniques posées par l'application du
programme AccèsLogis. Finalement,
c'est en janvier 2004 que les derniers
locataires auront pris possession de leur
logement dans le cadre de la phase II des
Habitations Nouvelles Avenues : aux 42
unités qui composaient la phase I se sont
donc ajoutées 47 unités supplémentaires.

Quant au projet de coopérative
destinée aux grandes familles, le terrain
réservé pour ce projet fut malencontreu-
sement vendu en l'an 2000 pour la
construction de maisons de ville…

Politiques publiques
et action collective

Tout au long de son histoire, le
Comité logement Rosemont a su
combiner le travail quotidien de défense
des droits individuels des locataires avec
la promotion de leurs droits collectifs.
La démarche du comité vise non
seulement à faire respecter les droits des
locataires tels qu'ils sont actuellement
reconnus par la législation, mais aussi à
travailler à les consolider, voire les étendre.

De plus, les choix politiques effectués
aux différents paliers gouvernementaux
— qu'on pense ici aux politiques
d'urbanisme, au financement du
logement social, à la définition des
normes de salubrité, aux mécanismes
d'inspection et à l'application des lois et
règlements, etc. — ont un impact
considérable sur le droit au logement.
Cet impact, on a pu le mesurer de façon
concrète et spectaculaire suite au retrait
du financement du logement social opéré
par le gouvernement fédéral à partir de
janvier 1994.

Cette réalité, qui fut de tout temps
source de bien des frustrations, a amené
le Comité logement Rosemont à
participer avec vigueur aux campagnes
et activités organisées par les deux
regroupements nationaux dont il fait
partie, le RCLALQ et le FRAPRU.

Heureusement toutefois, le projet de
coopérative Sans-frontières a pris le relais
sur le terrain de l'ancien abattoir de
l'entreprise Viandes-Québec, situé rue
Rachel.

Le dernier terrain qui restait, jugé
inadéquat pour l'aménagement de
logements destinés aux grandes familles,
fut d'abord réservé pour la réalisation
d'un OSBL hellénique, en collaboration
avec l'Association des Grecs de Montréal.
Ce projet ayant été abandonné, celui
d'une phase III des Habitations
Nouvelles Avenues fut vite mis en
chantier pour le remplacer; ce projet a
permis d'ajouter une quarantaine
d'unités supplémentaires, pour un total
de 131 logements destinés aux personnes
âgées en légère perte d'autonomie.

Au total, l'aménagement du site
Paul-Sauvé aura montré une fois de plus
la grande capacité de mobilisation et
d'innovation des personnes dans le
besoin, quand il s'agit de s'aménager un
milieu de vie satisfaisant et de défendre
leur droit à la dignité.

n Le projet de développement de logements
sociaux sur le site Paul-Sauvé a subi plusieurs
modifications avant d'en arriver à la première vraie
pelletée de terre. La mobilisation des membres a
continué jusqu'à ce que les différents paliers de
gouvernement et les promoteurs sociaux du
quartier en viennent à une entente définitive.

n La mobilisation est un des moyens privilégiés
par lequel les membres du Comité sont invités à
participer aux efforts de revendication.
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Comme on l'a vu, on retrace les
premières interventions du comité auprès
des autorités publiques dès 1978, à
l'époque où le ministère des Affaires
municipales avait entrepris certaines
consultations préalables à la réforme du
cadre juridique entourant les relations
entre locataires et propriétaires (qui
devait donner lieu à la consolidation de
l'actuelle Régie du logement.)

Au fil du temps, il y eut quantité de
coupures qui se sont succédé et qui, à
chaque fois, réduisaient un peu plus le
droit au logement : augmentation des
loyers dans les HLM, diminution de la
construction de nouvelles unités de
logement social remplacées par les
suppléments au loyer sur le marché privé,
levée du moratoire sur la transformation
des logements locatifs en copropriétés
divises, réduction de l'aide financière aux
coops et OSBL… toutes ces mesures ont
fait l'objet de bien des luttes et d'innom-
brables actions, auxquelles le Comité
logement Rosemont et ses membres ont
constamment répondu « présentEs! ».

Ces luttes n'ont pas toujours été vaines
- loin s'en faut! - et notre mouvement peut
certes s'enorgueillir des victoires qui ont

d'eau était dans l'air, ce qui, pour les
locataires, aurait pu représenter une
facture supplémentaire de près de 400$
par année. Cette menace justifia que le
comité mène une campagne spécifique
pour s'assurer que ce projet fasse long feu.

Un autre dossier qui a amené le
Comité logement à agir fut celui de la
discrimination en lien avec la protection
des renseignements personnels. À partir
du milieu des années 1990, les locataires
à la recherche d'un logement furent de
plus en plus nombreuses et nombreux à
se plaindre que les propriétaires
recueillaient des renseignements non
pertinents qui leur servaient, comme par
hasard, à écarter systématiquement les
locataires les plus susceptibles de
discrimination (personnes assistées
sociales, chômeurs et chômeuses,
travailleurs et travailleuses à faible revenu).

Il est apparu rapidement que la
Commission d'accès à l'information, à
qui revient la responsabilité d'appliquer
la Loi sur la protection des renseigne-
ments personnels, était peu portée à agir
pour mettre fin à cette situation. Quant
à la Commission des droits de la personne
et de la jeunesse, les délais de traitement
des plaintes y sont si élevés que bien peu
de locataires, dont l'objectif immédiat
reste de se trouver un toit, y ont recours.
Le comité a néanmoins incité les
locataires victimes de telles situations à
exercer leurs recours et les a accompa-
gnéEs dans leurs démarches, tout en

été remportées, notamment quant à la
préservation du parc de logements locatifs,
l'interdiction du harcèlement dans la
législation sur le logement, l'obtention
du bail-type obligatoire, etc.

Au cours des dix dernières années, le
Comité logement Rosemont s'est battu
sur plusieurs fronts pour essayer de
préserver, autant que faire se peut, les
droits et intérêts des locataires. Ce fut le
cas, notamment, avec la réforme de l'aide
juridique en 1996, qui venait restreindre
à une peau de chagrin la possibilité
d'obtenir un mandat d'aide juridique
pour les causes relatives au logement. De
surcroît, cette réforme est intervenue en
même temps que le gouvernement
augmentait les frais judiciaires à la Régie
du logement…

À la même époque, nous avons dû
faire face à une menace de privatisation
et/ou de tarification de l'eau potable à
Montréal. L'installation de compteurs

Mis sur pied en décembre 1977, le Regroupement des comités logement et
associations de locataires du Québec (RCLALQ) est un organisme militant de
défense et de promotion du droit au logement qui préconise des mesures de
contrôle du marché privé, tout en favorisant le droit d'association et un plus grand
accès à la justice pour les locataires. Il se donne notamment pour mandat d'être
un porte-parole politique pour les locataires, en particulier pour les ménages à
faible revenu. Dans son activité quotidienne, le regroupement s'appuie sur les
principes de prise en charge et d'éducation populaire autonome.

Fondé en 1978, le Front d'action populaire en réamén agement urbain (FRAPRU)
est formé de plus de 125 groupes nationaux, régionaux et locaux actifs dans toutes
les régions du Québec, et vise l'amélioration des conditions de logement. Le
FRAPRU est aussi activement impliqué dans la lutte contre la pauvreté et pour la
promotion et la défense des droits sociaux. Il considère le logement comme un
droit fondamental, un bien essentiel, auquel tous et toutes doivent avoir pleinement
accès, quelle que soit leur situation. Ce droit doit primer sur le droit de propriété.

n Les militants du Comité viennent en grand
nombre aux manifestations; ils sont de tout âge et
de toutes les communautés, hommes et femmes,
célibataire ou en ménage,  peu nanti ou de la
classe moyenne.

n Au 15e congrès du Frapru, comme à chacun
des congrès annuels, une délégation du Comité
est présente; elle participe aux ateliers et présente
des propositions.
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sensibilisant les décideurs politiques à
cette problématique.

Toujours au milieu des années 1990,
la voracité des propriétaires qui
choisissent de s'exprimer à travers les
grandes organisations comme la
Corporation des propriétaires immobi-
liers du Québec (CORPIQ), les a amenés
à exiger de plus en plus fortement de
pouvoir saisir une partie (ou la totalité!)
du chèque des prestataires d'aide sociale
pour payer leur loyer. En 1997, le projet
de loi 186 déposé par la ministre Harel
est venu répondre à leurs préoccupations,
en autorisant précisément la saisie du
chèque d'aide sociale lorsque la Régie du
logement rend une décision favorable au
propriétaire dans les recours en
recouvrement de loyer.

Cette décision, que les propriétaires
ont reçue comme du bonbon, menaçait
clairement la dignité des hommes et des
femmes prestataires d'aide sociale et leur
capacité à gérer eux-mêmes et elles-
mêmes leur mince chèque mensuel. Sans
compter qu'elle ne réglait en rien les
problèmes de pauvreté, d'insuffisance de
revenus et du coût des loyers trop élevés
sur le marché privé, qui sont à l'origine
des cas de non-paiement.

Le règlement prévoyant les modalités
d'application de cette mesure est ensuite
arrivé en mai 1999. Il devait entrer en
vigueur dès le mois d'octobre. Fort
heureusement, les pressions exercées par
les comités logement à l'échelle locale et
nationale, en collaboration avec la Ligue

gouvernements en matière d'habitation
et dont l'un des effets est celui
d'entretenir une pression à la hausse sur
le coût des loyers, n'a pas le même
impact sur les personnes à faible revenu
que sur celles qui ont les moyens de se
payer un logement de qualité.

C'est ainsi que le comité n'a jamais
cessé de faire campagne, avec ses alliés
du mouvement populaire et communau-
taire, sur des questions qui débordent les
stricts problèmes de logement. Il a
participé, successivement, à la grande
manifestation organisée sous le thème 
« Ras-le-bol de s'appauvrir » en 1994; à
la grande marche des femmes en 1995;
à la campagne pour l'« appauvrissement
zéro » en 1996, en réponse à l'obsession
du gouvernement Bouchard à imposer
son fameux « déficit zéro » sur le dos des
plus démuniEs; à la lutte menée par le
mouvement populaire qui a conduit à
l'adoption de la Loi visant à lutter contre
la pauvreté et l'exclusion sociale; et plus
récemment, aux actions pour la défense
des droits sociaux qui ont été entreprises
par à peu près tout ce que le Québec
compte de forces vives suite à l'élection
du gouvernement Charest en avril 2003.

Lorsque les intérêts des personnes les
plus vulnérables sont en jeu, le Comité
logement a toujours su montrer de quel
côté il se trouve!

des droits et libertés et l'Association des
juristes en droit social, ont amené le
gouvernement à faire marche arrière et
à abroger son règlement. Faute de
règlement d'application, la menace de
saisie des chèques d'aide sociale est donc
restée dans la loi, mais elle demeure
purement théorique.

De tout temps, le Comité logement
Rosemont a compris que les problèmes
liés au logement ne peuvent être séparés
des décisions politiques plus globales
adoptées par les autorités publiques et
des problèmes sociaux que vivent les
différentes catégories de la population.
De toute évidence, le « tout au marché
privé » qui oriente les politiques de nos

n Certaines manifestations regroupent des centaines de personnes qui ont un but commun : faire entendre
aux responsables politiques la voix de ceux et celles qui luttent contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
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D'une crise 
à l'autre…

La mise sur pied des premiers
comités logement et associations de
locataires, tout comme celle du Comité
logement Rosemont lui-même en 1976,
remonte à une époque où la crise du
logement frappait durement, comme en
témoigne le fait que le taux de logements
vacants n'était que de 0,5% sur le
territoire montréalais cette année-là.
Nombreux et nombreuses étaient les
locataires qui n'avaient même plus les
moyens de se trouver un toit et qui
devaient faire appel à des services
d'urgence (ou à la débrouille!) pour
obtenir un abri temporaire.

Des dizaines d'années de coupures
dans les programmes de logement social
et de préséance du marché privé,
jumelées à l'appauvrissement continuel
des couches les plus démunies parmi la
population, devaient mener, au tournant
du millénaire, à l'émergence d'une
nouvelle crise tout aussi catastrophique.
C'est certainement un comble qu'au
moment du passage à l'an 2000 — un
moment charnière qui a longtemps
symbolisé l'atteinte possible d'une
société développée et apte à satisfaire les
besoins de tous et toutes — le nombre
de personnes incapables de se loger dans
l'un des pays les plus riches de la planète
ait atteint de tels niveaux record!

des cas de négligence et de non-entretien,
étant donné que plus rien n'incite les
propriétaires à rendre leurs logements
attrayants sur le « libre marché ». Chose
certaine, ces phénomènes sont ressortis
très clairement dans les demandes
traitées par notre service aux locataires.

Un an plus tard, en l'an 2000, le taux
de vacance poursuivait sa chute déjà bien
amorcée, atteignant 1,5% à Montréal et
1,4% dans le quartier Rosemont. Puis,
en 2001, ce fut le choc, littéralement,
avec des taux record de 0,6% à Montréal
et… 0,2% dans Rosemont! 

En juillet 2002, alors que la situation
perdurait (taux d'inoccupation de 0,3%
à Rosemont), c'est toute l'île de Montréal
qui fut secouée en réalisant que, malgré
les avertissements des groupes de
locataires, des centaines de familles se sont
retrouvées sur le pavé. Les autorités
municipales ont organisé en catastrophe
des mesures d'urgence pour accueillir ces
familles, dans des écoles réparties un peu
partout sur le territoire montréalais. L'une
d'entre elles, l'école Marguerite-De
Lajemmerais, a ainsi accueilli les sinistréEs
du quartier Rosemont et des alentours.

Le Comité logement a assuré une
présence sur les lieux et offert un soutien
concret aux locataires dans le besoin. Il
est également intervenu auprès des
autorités municipales, avec les autres
comités de la région montréalaise, pour
les amener à améliorer les mesures
d'urgence qu'elles ont mises en place.

CertainEs diront que dans un
système où le droit de propriété prime
sur celui de se loger, la crise du logement
est une donnée permanente; chose
certaine, au tournant du millénaire, elle
est devenue très apparente — y compris
pour ceux et celles qui n'ont jamais voulu
la voir venir.

Dès l'année 1999, le Comité
logement Rosemont avait été en mesure
de constater les effets désastreux de la
transformation du marché immobilier
montréalais, et en particulier celui de la
baisse du taux de vacance, qui avait déjà
chuté en deçà de 2% dans le quartier. Le
développement et le débordement du
Plateau Mont-Royal (où le taux
d'inoccupation des logements se situait
autour de 0,1%) avaient aussi contribué
à créer une pression à la hausse sur le
marché locatif rosemontois. Cela se
traduisait par des augmentations de loyer
nettement plus fortes que le taux
recommandé par le Régie du logement.

La Société canadienne d'hypothèque
et de logement estime qu'en dessous de
la barre de 3% de logements inoccupés,
le marché du logement subit un
déséquilibre important en faveur des
propriétaires. Outre l'augmentation des
loyers, ce déséquilibre se manifeste aussi
par la hausse des cas de discrimination,
des reprises de logement, des pressions
en faveur du départ des locataires (surtout
ceux qui bénéficient d'un loyer encore
abordable), voire même l'augmentation

n C'est simple comme message… et pourtant, il y a encore tant de mal logés et de sans logis. C'est pourquoi nous disons que la crise du logement est toujours présente et réelle. 
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Alifa Dagoma s’est amené au
Comité logement Rosemont
en 2003. « Le propriétaire du

studio que j’habitais exigeait une trop
forte augmentation, explique-t-il. Au
Comité logement, j’ai pu rencontrer
un stagiaire en droit. La lettre qu’il a
écrite a amené le propriétaire à se
désister. » Habitant actuellement un
studio, il recherche un logement social
de 5 pièces afin de recevoir sa famille
qui arrivera prochainement de Côte
d’Ivoire.

« Stéphan Corriveau, le coordonnateur du comité logement
Rosemont, m’a ensuite invité à devenir membre, précise le
locataire : trois dollars par année ou cinq dollars pour deux ans.
J’ai accepté. Je me suis dès lors engagé dans des activités
bénévoles. Lors des rencontres, j’arrive un peu plus tôt pour installer
les chaises et les tables. »

Alifa insiste sur la pertinence et le caractère démocratique du
Comité logement Rosemont. « La première mission du comité
est d’aider les locataires moins nantis à obtenir des logements
sociaux. »

Il a souvenir du projet Préfontaine. 
« Symboliquement, nous avons apporté
une brique avec nos noms écrits dessus.
Mises ensemble, les briques ont servi à
bâtir un « semblant » de bâtiment. Nous
voulions ainsi porter un message au
gouvernement : il devait nous aider à
construire des logements sociaux.
Aujourd’hui, c’est chose faite. L’immeuble
est très joli. Plusieurs familles y sont
logées. »

Le voisinage voit parfois d’un mauvais œil la construction de
logements sociaux près de chez eux. Ce fut le cas pour le projet
Préfontaine, celui de l’école Marie-Rollet et de l’hôpital Bellechasse.
« Le Comité nous a proposé de former un groupe pour faire du
porte-à-porte dans le voisinage de l’hôpital Bellechasse afin de
les rassurer, se souvient-il. Pour nous préparer, on a demandé à
certains membres de monter une pièce de théâtre afin de
préparer l’argumentation. Ce sont des gens avec un bon sens
de l’humour et du théâtre qui l’ont préparée. »

Alifa mentionne plusieurs manifestations auxquelles il a participé,
que ce soit à Montréal, à Québec ou à Ottawa, ou une autre,
devant le domicile monréalais du premier ministre Jean Charest. 

Bien que la mission centrale du comité soit la création de
logements sociaux, les luttes qu’il initie ou appuie ne s’arrêtent
pas là. « Nous sommes contre toutes les injustices, d’où qu’elles
viennent », insiste le membre du comité. Il signale l’importance
de la hausse des prestations d’aide sociale et d’une meilleure
intervention auprès des personnes sans-abri.

Il participe régulièrement aux assemblées du comité logement.
« L’assemblée logement, qui se tient le midi, une fois par mois,
est beaucoup plus informelle que les rencontres de la Table des
requérants. » L’un ou l’autre de ces lieux de discussions réunit à
chaque mois de 55 à 80 personnes. 

« Le Comité logement est une ONU en miniature, observe le
militant. Lors de l’assemblée logement, autour d’une soupe, nous
rencontrons des gens qui viennent de tous les coins du monde.
Chacun essaie de parler de son pays et de sa politique sociale,
des difficultés que rencontrent nos familles établies ici. Les
contacts humains sont très importants lors de ces rencontres. »

Un animateur prend ensuite la parole et rend compte de l’évolution
des projets du CLR au cours du dernier mois et répond aux
questions de l’assemblée.

Il donne l’exemple du projet de logements sur le site de l’hôpital
Bellechasse. « On nous informera, par exemple, de rencontres
avec les ingénieurs et les architectes. Si une partie de l’assemblée

est en désaccord sur certains points, on
passe au vote. » Bien que l’assemblée
logement ne soit pas une instance
décisionnelle formelle du CLR, elle
constitue un important l ieu de
consultation.

C’est toutefois surtout à la Table des
requérants que se prennent les
décisions. Les réunions y sont plus
formelles.  Les rencontres mensuelles

du conseil d’arrondissement ne laisse pas les bénévoles
indifférents. On y retrouve une dizaine d’entre eux à chaque mois. 

Ce qu’apporte le bénévolat? « La satisfaction morale, répond-il.
Moralement, je suis satisfait, même si je n’ai pas encore trouvé
de logement pour moi-même. Le jour où j’en aurai trouvé un par
l’aide du Comité logement Rosemont, je continuerai la même
lutte. J’en fais un engagement moral. »

Alifa souligne l’importance des contacts humains. « Nous avons
parmi nous des gens isolés, constate-t-il. Quand ils viennent au
comité logement, ils exposent leurs problèmes. L’échange d’idée
les met à l’aise. C’est une sorte de thérapie. Je connais des gens
qui étaient malheureux avant de devenir membre. Depuis, leur
langue se délie, on sent un épanouissement. »

« Le coordonnateur 
ne prend jamais de

décisions seul, souligne
Alifa. Elles sont prises

par les membres 
de la base. »

Le comité logement :
un lieu dynamique 

et démocratique
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L'année suivante, afin de prévenir les
coups, le comité s'est impliqué tout au
long du printemps pour que s'organisent
des services d'aide et de référence plus
adéquats en prévision du 1er juillet. Ces
démarches se sont avérées fructueuses et
ont permis de faire face à la situation
d'une manière beaucoup plus efficace et
sereine. Cela dit, pour le Comité
logement, la réponse à une situation de
crise telle qu'on l'a connue en particulier
en juillet 2002, ce n'est pas tant d'avoir
de bons services d'urgence et de
dépannage (bien que ceux-ci, de toute
évidence, soient nécessaires), mais de
s'assurer que tout le monde ait accès à
un logement décent!

Comme nos alliéEs du FRAPRU
l'ont clairement démontré, le problème
qui est apparu au tournant du millénaire
n'est pas sorti de nulle part. Alors même
que la demande de logements
augmentait, l'offre, quant à elle, n'avait
pas arrêté de chuter depuis le début des
années 1990. Tandis que de 1985 à 1990,
le nombre moyen de logements locatifs
mis annuellement en chantier au Québec
était de 18 500, ce nombre n'était plus
que de 3 000 de 1995 à l'an 2000.

Une fois de plus, cette crise aura fait
ressortir la contradiction grandissante
entre la réalité de locataires de plus en
plus pauvres et la logique de rentabilité
économique qui est à la base même du
marché privé du logement locatif.

Après l'immense bataille de toute
une décennie pour l'aménagement des
terrains Angus, et parallèlement à
l'aménagement du site de l'ancien Centre
Paul-Sauvé qui a permis la réalisation
des trois phases des Habitations
Nouvelles Avenues, le Comité logement
Rosemont a soutenu la mise sur pied de
la Coopérative de la Place, qui regroupe
16 unités de logement sur la Place
Basile-Patenaude.

D'abord envisagé sur le site Paul-
Sauvé, le projet de coopérative Sans-
frontières, destiné aux grandes familles,
fut finalement réalisé sur le terrain de
l'ancien abattoir de l'entreprise Viandes-
Québec, rue Rachel. Un autre projet de
coop (Les Trois roses) fut mis en branle
en 1999-2000, suite à la rénovation de
trois immeubles qui en avaient bien
besoin situé rue Bourbonnière.

Ces projets et réalisations concrètes
ont amené le Comité logement à
constituer sa propre liste de requérantes
et requérants. En 2002, on y comptait
64 ménages; cinq ans plus tard, le
nombre de requérantEs est passé au-delà
de 2 000! C'est dire à quel point les
besoins en logements sociaux sont criants
dans le quartier Rosemont.

Ces requérantes et requérants sont

La lutte pour le
logement social : des
projets et défis sans
cesse renouvelés

De tout temps, le Comité logement
Rosemont a été d'avis que le dévelop-
pement des logements sociaux constitue
une solution permanente — et
certainement celle qui demeure la plus
viable — aux problèmes de logement. Il
en a fait son cheval de bataille et l'a même
ajouté à sa mission. Les choix politiques
effectués par les gouvernements sont
toutefois allés dans le sens inverse, avec
les résultats que l'on sait.

Néanmoins, notre comité n'a jamais
baissé les bras! Il n'a jamais cessé d'agir,
que ce soit au sein des regroupements
nationaux dont il fait partie ou encore,
en collaboration avec ses partenaires
locaux. Ce faisant, il a remporté de belles
victoires et développé une expertise
certaine en matière de promotion et de
réalisation de logements sociaux.

En collaboration avec le groupe de
ressources techniques Bâtir son quartier,
un important travail de repérage et de
« défrichage » a notamment été mené,
qui a conduit à l'élaboration de plusieurs
projets novateurs.

n C'est l'objectif de la dernière campagne lancée
par le Comité en mars 2004. C'est un objectif
réaliste et nécessaire.

n Une assemblée de membres du comité dans le cadre de la campagne de pétition. Pour obtenir 11 000
signatures, il faut s'organiser!
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devenuEs autant de promoteurs des
projets soutenus par le comité et ont eu
un effet multiplicateur sur l'efficacité des
démarches entreprises. Éventuellement,
l'implication de tous ces gens intéressés
au développement du logement social
conduira à la mise sur pied de la Table
des requérants, un comité de bénévoles
qui organise différentes activités dans le
but d'appuyer le comité et ses partenaires.
La Table participera même à l'élaboration
de la politique de sélection des futurEs
locataires des différents projets soutenus
par le comité.

Parallèlement à l'élaboration et la
promotion de nouveaux projets, le
Comité logement Rosemont fut
également amené à intervenir pour aider
les coopératives et OSBL déjà existants
à surmonter les difficultés qu'ils peuvent
être appelés à rencontrer une fois réalisés.
La perte de la coopérative Bon Berger,
qu'il fut impossible de sauvegarder, est
venue rappeler l'importance de travailler
non seulement au développement des
logements sociaux, mais aussi de
développer notre capacité d'assistance
aux coopératives en difficulté. Nos acquis
sont précieux, et on doit tout mettre en
œuvre pour les préserver!

Dans le même esprit, le comité a été
appelé à intervenir pour tenter de
préserver les quelque 200 suppléments

appui à cet objectif a rapidement recueilli
au-delà de 11 000 signatures! Clairement,
l'objectif des 1 000 logements sociaux a
su motiver et stimuler l'appui de la
population qui y a vu une réponse
sérieuse à la crise du logement.

La dernière fois que nous avions
recueilli autant de noms sur une pétition,
c'était au début des années 1980, au
moment où nous luttions pour le
développement du logement social sur
le terrain des usines Angus. Ce résultat
démontre que les besoins en logement
social sont toujours là et que la
population de Rosemont est toujours
aussi déterminée à s'aménager un
quartier où il fait bon rester!

La campagne pour les 1 000 logements
sociaux dans Rosemont aura donné un
sérieux coup de pouce aux projets que le
comité et ses partenaires avaient déjà
commencé à promouvoir.

À l'été 2001, le « squat Préfontaine »
organisé à l'initiative du Comité des sans-
emploi avait remis sur la sellette
l'existence de ce centre et des terrains qui
l'entourent, abandonnés depuis déjà trop
d'années. Après l'éviction des occupantEs,
il y avait un sérieux danger que ce terrain
file aux mains des promoteurs privés.

En novembre 2001, le comité a donc
demandé à la Ville de Montréal de réserver
le site pour la construction de logements
publics et l'implantation d'un OSBL. Un
premier appui fut obtenu de la part de
l'arrondissement en février 2002.

Après bien des péripéties et délais,
dus notamment à d'importants problèmes
de contamination du sol qui ont été
découverts en cours de route, la première
phase (les Plex, un projet de 52 logements
pour grandes familles, dont 13 universel-
lement accessibles) fut finalement mise
en chantier et complétée en 2006. Ce
projet a mis en lumière une fois de plus
les difficultés auxquelles se buttent les
promoteurs de logements sociaux suite
au désengagement des différents paliers
gouvernementaux.

Les normes du programme
AccèsLogis ne concordant plus avec les
coûts élevés de la construction en vigueur
à Montréal, le projet Préfontaine fut

au loyer du Village Olympique, suite à
la cession de ce complexe à des intérêts
privés.

Afin de donner un objectif clair et
emballant à tout ce volet de son activité
qui prenait de plus en plus d'importance,
et convaincu de la volonté des gens du
quartier de se mobiliser pour faire valoir
leur droit au logement, le Comité
logement Rosemont a lancé en 2004 ce
qui constitue l'une des plus importantes
campagnes de son histoire sous le thème :
« Bâtir 1 000 logements sociaux dans
Rosemont ».

Cette campagne, qui se poursuit
toujours, fut lancée officiellement le 4 mars
2004 lors d'une grande assemblée
publique qui a réuni plus de 500 personnes
à l'église Sainte-Bibiane. Une pétition en

n La voix du citoyen prend parfois la forme d'une
signature qui vient s'ajouter à celle de milliers
d'autres pour appuyer un projet. La pétition est un
moyen de pression qui a été au cœur de la
campagne Bâtir 1000 logements sociaux.

n La salle d'urgence désaffectée de l'ancien hôpital Bellechasse : c'est là où s'est déroulée la conférence
de presse pour le dépôt des 10 000 signatures aux élus de Rosemont.
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financé par l'entremise du programme
Logement abordable Québec administré
par la Société d'habitation du Québec
(SHQ). Ce programme comporte une
faille importante, et elle est de taille :
c'est que les loyers sont simplement trop
élevés pour la plupart des ménages dans
le besoin. En fait, selon les données
recueillies par le comité, le coût du loyer
dans les immeubles construits avec l'aide
de ce programme est plus élevé que celui
payé actuellement par 70% des
requérantEs. Le comité considère qu'un
des moyens de contourner ce problème
serait que la SHQ permette que les
locataires des OSBL et coopératives soient
éligibles au programme Supplément au
loyer, ce qui n'est pas encore le cas.

Une fois le projet des Plex bien en selle,
une deuxième phase fut mise en branle
afin de compléter le site Préfontaine : il
s'agit du projet du multi-étagé — un
bâtiment de 70 logements sur huit étages,
universellement accessible, qui comprend
des studios, des 3 1/2 et des 4 1/2.

Afin de réaliser ces nouveaux projets
et dans le but de se donner un outil de
développement collectif, le Comité
logement Rosemont a favorisé la mise
sur pied d'un OSBL de quartier, les
Habitations communautaires LOGGIA
(pour LOGement - Gestion - Intégration
- Accessibilité). Tout en prenant en charge
la réalisation du projet Préfontaine, le
nouvel organisme travaillera à
l'élaboration et la promotion de nouveaux
projets. 

la sclérose en plaques permettra à une
quinzaine de familles de s'y installer et
ainsi, de rester unies et de vivre
décemment dans des logements à prix
raisonnable qui seront aménagés pour
leur simplifier la vie.

Encore là, pour assurer la réalisation
du projet et convaincre les autorités
concernées d'y donner leur appui, le
Comité logement et ses partenaires ont
pu compter sur l'implication et le soutien
de la population de Rosemont, comme
on l'a vu le 14 avril 2004  alors que plus
de 200 personnes ont participé à visite
guidée de l'ex-hôpital.

Bref, on voit bien que les besoins de
la population pour du logement social
demeurent criants! Les citoyennes et
citoyens souhaitent que les gouvernements
soient au rendez-vous et n'hésitent pas à
se mobiliser pour faire connaître leurs
besoins. Les projets auxquels collabore
le Comité logement Rosemont sont
novateurs et vont de l'avant, mais les
programmes gouvernementaux sont
encore loin de s'avérer adéquats pour les
réaliser pleinement. Si bien que
l'imagination doit toujours être au
rendez-vous, pour ceux et celles qui les
ont à cœur…

LOGGIA s'occupe entre autre de
promouvoir le projet de réalisation de 91
nouveaux logements sociaux sur le site
de l'ancien hôpital Bellechasse, dont
l'immeuble est laissé à l'abandon depuis
maintenant plus de 10 ans. Ce projet,
particulièrement novateur, est en bonne
voie de se réaliser. Il se caractérise par son
caractère vert et durable (le projet
prévoit, entre autres, d'installer un toit
vert où il sera possible de jardiner) et son
accessibilité aux personnes ayant des
difficultés à se déplacer. En outre, un
partenariat avec la Société canadienne de

LOGGIA est un organisme sans but lucratif dont la mission est de fournir des
logements de qualité à prix raisonnable à la population de Rosemont. Fondé en
2003, l'organisme est issu de la constatation des groupes communautaires du quartier
qu'il était nécessaire d'agir directement sur le marché immobilier. Depuis sa mise
sur pied, LOGGIA a déjà réussi à réaliser 122 logements (le projet Préfontaine/ Rachel)
auxquels s'ajouteront les 91 unités du projet Bellechasse. Avec la CDEC, la CDC, le
CLSC, le Carrefour communautaire l'Entre-Gens, Hébergement Saint-Denis et les
Habitations Nouvelles Avenues, le Comité logement Rosemont s'investit à plein
pour faire de LOGGIA un instrument de développement collectif qui se consacre
au mieux-être de la population et à l'amélioration de la qualité de vue du quartier.

n Une fois que le terrain est à nous, on peut vraiment commencer à fêter. C'était en juin 2005 juste avant
que commencent les travaux de construction des Plex Préfontaine.  

n C'est le même slogan qui revient et avec raison. En 2007, au Comité on dénombre plus de 2100
ménages qui ont déposé une demande pour un logement social. Ils sont toujours en attente.
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Mohamed Habib-Bouzib, d’origine algérienne, vit
dans le quartier Rosemont depuis dix ans. Son fils
fréquente l’école Marie-

Rollet. Sa fil le y sera aussi l’an
prochain. Or, l’école risque la
fermeture, faute d’un nombre
suffisant d’enfants.

« J’ai assisté à une réunion de
parents où l’on nous faisait part de
la volonté de l’école de céder une
partie de la cour pour la création
d’une coopérative d’habitation
destinée à de jeunes familles,
souligne M. Hazib-Bouzib. L’objectif
est de s’assurer que l’école reste
ouverte. Je me suis présenté à la direction de l’école, qui m’a
référé au Comité logement Rosemont. »

La contribution de ce père de famille au comité logement
Rosemont dépasse le seul projet de l’École Marie-Rollet. Impliqué
depuis à peine un an, Mohamed Habib-Bouzib a été désigné à
titre de membre du comité de sélection du projet Préfontaine.

« Mon mandat s’est échelonné sur une période de six à huit
semaines. Sur quelque 210 requérants interviewés, 70 personnes

pourront aménager dans ces
logements sociaux. Nous avons
rencontré chaque requérant
pendant environ une heure afin de
connaître leurs besoins et leurs
capacités. »

L’action de Mohamed Habib-
Bouzib ne s’est pas arrêtée là. Il a
participé à plusieurs manifestations,
dont une à Québec, afin de
réclamer un meilleur financement
du logement social. I l  a aussi
participé à l’opération Portes

ouvertes organisée par le Centre de développement
communautaire du quartier. Les photos qui rendent cet
événement immortel, c’est lui qui les a prises.

C’est la première fois que ce père de famille s’engage dans des
activités de bénévolat.

L’immigration 
enrichit notre quartier

« Notre récompense n’est
pas d’ordre monétaire,

signale-t-il, mais dans le fait de
rencontrer des gens, de les

aider et de voir les sourires de
l’espoir de l’amélioration des

conditions de vie. »
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L ancée en grande pompe le 4
mars 2004 à l’église Ste-Bibiane
dans une salle remplie à pleine

capacité par plus de 500 personnes, la
campagne « Bâtir 1000 logements
sociaux dans Rosemont» constitue sans
aucun doute le fil conducteur des
principales activités publiques du
Comité depuis lors.

Au cours de l’automne 2004, une
pétition en faveur de cet objectif
rassemblera la signature de 11 000
personnes en quelques
semaines. En plus des
séances éclair de signatures
sur les rues commerciales du
quartier, des activités de
visibilité sont organisées pour
marquer la progression du
nombre de signatures
recueillies. Fin octobre, au

moment de franchir le cap des 7 000
signatures, une soirée spéciale est
organisée où le tout Rosemont
communautaire vient signer. Les députés
fédéraux et provinciaux, ainsi que les
commissaires scolaires en profitent pour
se joindre au mouvement. Fin novembre,
alors que 10000 signatures avaient été
amassées, une cérémonie est organisée
dans la salle d’urgence de l’ancien hôpital
Bellechasse qui fait partie des cibles de
la campagne. Les médias métropolitains

couvrent l’événement. 
En parallèle, les

pressions pour faire
débloquer le projet
préfontaine (122 logements
au coin des rues Rachel et
Préfontaine, réalisé par
l’OSBL Loggia à laquelle est
intimement attaché le

Comité) finissent par aboutir. La
construction débutera en juin 2005 pour
se terminer en mai 2007.

En novembre 2005, en pleine
campagne électorale municipale, le
Comité apprend que l’ancien hôpital
Bellechasse est sur le point d’être vendu
par le ministère de la Santé à un
promoteur privé. En quelques jours, une
importante opération « téléphone rouge »
est mise sur pied. Le 28 septembre, des
centaines d’appels et de télécopies sont

Les grands moments 
de la campagne 

« Bâtir 1000 logements
sociaux dans Rosemont »
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envoyés aux différents acteurs impliqués
dans le dossier, en particulier le ministre
Couillard. Le soir du 28, le bureau de
celui-ci contacte directement le
coordonnateur du Comité pour lui
annoncer l’engagement du gouverne-
ment de réserver l’immeuble pour un
projet d’une centaine de logements
sociaux. Six mois après, le financement
du projet est assuré avec la Société
d’habitation du Québec. 15 mois plus t-
ard, en mai 2007, il ne manque que
l’accord de l’arrondissement pour lancer
l’appel d’offre publique. Entre temps,
des consultations publiques ont eu lieu
pour permettre aux citoyens habitant aux
alentours d’être informés des détails du
projet et de le commenter.

Durant cette période, d’autres projets
voient aussi le jour. Sous la supervision
de l’OMHM (et l’appui du Comité),
deux résidences pour personnes âgées (le
projet Pierrot Corti, coin Sherbrooke et
Préfontaine, ainsi que le projet 
St-Eugène, coin Beaubien et 13e

avenue) sont réalisées. 
Bilan de l’opération trois ans après

son lancement: 500 logements sociaux
sont soit déjà habités ou en bonne voie
d’être réalisés. De son côté, le comité

logement a, dans l’opération, fait
grimper son membership a plus de 700
personnes, alors que 2100 ménages sont
maintenant inscrits comme requérants.
Dans le cadre de cette campagne, le
Comité s’est doté d’une nouvelle
structure: la Table des requérants. Celle-
ci rassemble les membres du Comité qui
sont aussi des requérants de logement
social et qui sont prêts à s’engager pour
faire avancer la campagne des 1 000
logements sociaux. Chaque mois, 75
personnes se réunissent pour recevoir de
l’information sur les différents dossiers,
débattre des stratégies et organiser les
actions pour faire pressions sur les
autorités. C’est une véritable expérience
de démocratie participative. Les choses
avancent donc bien. 

Mais il y a un nuage à l’horizon. Au
moment d’écrire ces lignes, le
gouvernement provincial tente d’abolir
tout forme de financement pour de
nouveaux projets de logement sociaux,
et ce, à travers le Québec! C’est une
bataille qui dépasse Rosemont, notre
solidarité devra, elle aussi, dépasser les
frontières du quartier pour, avec le
FRAPRU et nos alliés, faire plier le
gouvernement québécois.
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Depuis sa mise sur pied il y a 30 ans,
le Comité logement a connu bien des
bouleversements. Le quartier s'est
développé et transformé, pour le meilleur
et pour le pire. Les gouvernements n'ont
pas suivi — c'est le moins qu'on puisse
dire — l'évolution des besoins de ceux et
celles pour qui se loger représente encore
un défi. Les batailles ont été nombreuses
et les victoires certaines — et le fait que
notre comité existe toujours n'est
vraiment pas la moindre d'entre elles!

Au cours des dernières années, le
comité a réussi à rejoindre plus de gens
que jamais. Des milliers de personnes s'y
sont impliquées ou l'ont appuyé, d'une
manière ou d'une autre. 

Le Comité logement Rosemont a
toujours su faire preuve d'audace et
d'innovation. De l'audace, il en fallait
pour les locataires et intervenantEs qui

imprégné des mêmes valeurs
fondamentales : le respect des locataires
à revenu faible ou modeste, la démocratie
citoyenne, la prise en charge de leur
milieu par ceux et celles qui y vivent —
bref, la solidarité dans ce qu'elle a de plus
noble.

Alors, on se donne rendez-vous dans
10 ans, comme le dit la chanson? Bien
sûr que oui! En fait, il n'est nul besoin
d'attendre dix ans pour se retrouver! Les
actions, les projets, le travail quotidien
du comité nous feront encore avancer
tous et toutes ensemble, dans dix mois
ou dix jours. Ce qui est désormais
évident, c'est que le Comité logement
Rosemont sera bel et bien là, dans 10 ans
et même après, tant et aussi longtemps
qu'il y aura des locataires dans le besoin
et que la lutte pour le droit au logement
restera à l'ordre du jour!

ont osé le mettre sur pied en 1976, avec
bien peu de moyens! L'argent qui ne fut
pas toujours au rendez-vous fut
largement compensé par la conviction,
l'intelligence et la participation de tous
ceux et celles qui ont fait du comité ce
qu'il a été et ce qu'il est devenu :
membres, employéEs, militantEs,
bénévoles, participantes et participants
aux petites et aux grandes tâches qui se
sont retrouvées 100 fois sur le métier.

Notre comité a connu des périodes
plus fortes que d'autres; il a vécu
quelques changements d'orientation au
fil des équipes qui l'ont animé, de
l'évolution de la conjoncture sociale et
politique, de l'implication et la volonté
de ses membres. Mais à travers ces
multiples détours, il est demeuré animé
par un même objectif : la défense du
droit au logement. Et il est resté

« On se donne 
rendez-vous dans 10 ans… »

n L'assemblée générale annuelle des membres est au moment fort de la vie associative de l'organisme. Près de deux cents personnes s'étaient présentées en
septembre 2005 pour y assister.

         



Devenez membre du Comité logement Rosemont

Joignez-vous à nous pour faire la promotion du logement social !

En devenant membre du Comité logement, vous joignez les autres citoyens du quartier qui désirent développer
le logement social et défendre les droits des locataires. Les membres sont régulièrement  informés des différentes
activités organisées par le Comité en plus de recevoir notre journal, le Baux Fixes. De plus, votre adhésion est
un signe qui démontre que vous appuyez le travail réalisé par le Comité.

Si vous habitez à l’extérieur de Rosemont, veuillez contacter le Comité le plus près de chez vous.

Mme M.

Prénom : ______________________________________________________________________________________________________________________

Nom : ________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal : __________________________________________________________________________________________________________________

Téléphone : ( ________ ) ________________________________________________________________________________________________________

Courriel : ______________________________________________________________________________________________________________________

Un an 3 $ Deux ans 5 $

Je désire m’impliquer activement. Communiquez avec moi pour en discuter davantage.

Découpez et retournez ce coupon rempli avec votre chèque à : 
Comité logement Rosemont, 5350 Lafond, Montréal, H1X 2X2

Ce cahier spécial est produit par le Comité logement Rosemont à
l'occasion de son trentième anniversaire. Le contenu de ce document
est également disponible sur le site web du Comité logement Rosemont
au www.comitelogement.org

Équipe de rédaction : 
Direction : Stéphan Corriveau
Jacques Baudouin (volet historique)
Stéphan Corriveau (introduction et 
« Les grands moments de la campagne Bâtir 1000 logements sociaux
dans Rosemont »)
André Giroux (portraits)
Martine Poitras (bas de vignette)

Nous ne sommes malheureusement pas en mesure d'accorder les
crédits des photos utiliser dans ce document. D'une façon générale, 
ces clichés ont été réalisés par des salariés, des membres ou des
collaborateurs du Comité; nous les remercions pour leur contribution
anonyme et pourtant très appréciée. 

Photo de la page couverture : Patrick Deschamps

Graphisme et mise en page :
MJL Design — Marie Judith Langlois

Soutien technique :
Martine Poitras

Qui sommes-nous ?
Le Comité logement Rosemont est une organisation communautaire
autonome. Mis sur pied il y a maintenant 30 ans pour défendre et
promouvoir les droits des locataires du quartier, le Comité réalise sa
mission en offrant aide, conseil et références aux locataires, ainsi qu'en
appuyant le développement du logement social, seule véritable solution
à long terme aux problèmes d'habitation de la population.
Le Comité remercie tous ses bailleurs de fond, en particulier Centraide
qui est son principal soutien financier.

Comité logement Rosemont
5350 Lafond, local R-145,Montréal (Québec) H1X 2X2
(514) 597-2581
télécopieur : (514) 524-9813
www.comitelogement.org
info@comitelogement.org

                  





La célébration du 30e anniversaire d'une organisation
communautaire autonome comme le Comité logement
Rosemont n'a vraiment rien de banal. Cela représente

une histoire riche est diversifiée, faite de centaines d'actions de
toutes sortes, de milliers de consultations, de dizaines de milliers
de gestes et aussi, de centaines de milliers de pas, à porter
bannières et pancartes et interpeller les autorités publiques!

Ces 30 années ont été traversées par bien des débats, qui
ont permis à ses membres et aux locataires du quartier de
partager leurs idées et leurs expériences, d'affirmer leurs volontés
et leurs besoins et surtout, d'agir pour transformer leur
quotidien. Elles ont été jalonnées par de belles victoires, mais
aussi par des déceptions. Mais à travers toutes les péripéties qui
ont marqué la vie du comité, à travers l'activité de ses membres,
bénévoles, militantes et militants, on retrouve, en fil d'Ariane,
un seul et même objectif : celui de promouvoir et défendre le
droit fondamental au logement, à un espace de vie qui favorise
le plein épanouissement des gens qui y résident.

Qu'il s'agisse d'une des innombrables actions que nous
avons menées pour s'opposer à telle ou telle politique
gouvernementale; des revendications que nous avons portées
pour le développement du logement social; du service individuel
aux locataires, qui est resté de tout temps notre pierre d'assise;
des projets que nous avons réalisés et dont on a su faire la
promotion : tous ces gestes que nous avons posés ont été animés
par un même idéal.

Dans une société de plus en plus individualiste où domine
l'idéologie du laisser-faire et du chacun pour soi, l'histoire du
Comité logement Rosemont fait mentir ceux qui prétendent
qu'il n'y a plus de place, désormais, pour les idéaux collectifs.
Elle témoigne du fait que la solidarité est encore possible; qu'elle
est non seulement nécessaire, mais que c'est elle qui est porteuse
d'avenir!

L'action collective est souvent faite de petits gestes, mais
elle est capable de grandes choses. L'histoire de notre comité
reste donc surtout celle de l'implication des centaines et des
milliers de personnes qui ont choisi d'y consacrer un peu de
temps (voire pas mal!), de mettre en commun leur savoir-faire
et leur détermination. En en rappelant les principaux faits
saillants, nous souhaitons d'abord leur rendre hommage; en
mesurant tout le chemin que nous avons parcouru, nous
souhaitons aussi y trouver l'inspiration qui saura nous animer
pendant les 30 prochaines années…

  


