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LE RCLALQ LANCE SA CAMPAGNE
Le 27 novembre dernier, le Regroupement des
Comités logement et Associations de locataires
du Québec (RCLALQ) lançait sa campagne
« Assez d’être mal-logé.e.s! » qui vise à réclamer
des logements sains, sécuritaires, bon marché et
accessibles pour tous les locataires.

même thème « Moreau un contrôle des loyers
parce que les locataires se font siphonner! » a eu
lieu le 18 février 2015. C’était pour rappeler au
ministre responsable de l’habitation, l’importance
d’un véritable contrôle des loyers.

Depuis cette date, le Regroupement a organisé
une conférence de presse pour dénoncer les
reprises de logement le 15 novembre à Montréal
et à Québec simultanément. À Rosemont, nous
avons mené notre campagne sur les reprises et
les évictions. En eﬀet les reprises de logement
sont en hausse; depuis quelques années, plus de
25 locataires nous contactent suite à la réception
d’un avis de reprise. Avec la participation d’une
dizaine de membres, nous avons d’ailleurs
sillonné les rues du Vieux-Rosemont pour
distribuer un tract contenant les informations
de base sur la reprise et l’éviction. Près de
2000 tracts ont été déposés dans les boîtes aux
lettres du secteur. Une lettre de vœux, signée par Le regroupement organisera également une
les membres présentEs à l’assemblée du temps journée d’action régionale le 17 mars prochain
des fêtes, a été envoyée au ministre Moreau.
contre la Régie du logement aﬁn de souligner les
Une autre conférence de presse a également nombreux problèmes que vivent les locataires
eu lieu à Montréal le 20 janvier aﬁn d’exiger un lorsqu’ils s’adressent à cet organisme supposément
véritable contrôle des loyers. Une action sur le « impartial ».

À METTRE À VOTRE AGENDA:
La Journée des locataires avec la manifestation nationale
du 24 avril 2015 se tiendra à Québec.
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Pour la majorité des locataires, la période entre
le 1er janvier et le 31 mars est synonyme de
renouvellement de bail et d’augmentation de
loyer. En eﬀet, la loi autorise votre propriétaire à
modiﬁer les conditions de votre bail, notamment
le loyer, dans un avis envoyé de trois à six mois
avant son terme.
Cette année, le taux d’ajustement publié par la
Régie du logement pour les augmentations de loyer
est de 0,6% pour un logement non chauﬀé. À ce
taux, il faut ajouter la hausse des taxes municipales
et scolaires pour établir l’augmentation de l’année.
Des travaux majeurs contribuent également au
calcul de la hausse.
Lorsque vous recevrez votre avis de reconduction
de bail, il est très important de nous aviser aﬁn que
nous puissions vous aider à déterminer si votre
hausse de loyer est conforme aux indices de la
Régie du logement.
• Pour eﬀectuer ce calcul, nous avons besoin du
montant des taxes municipales de l’immeuble
pour les années 2014 et 2015, que vous pourrez
obtenir à Accès Montréal en composant le
311.
• Nous avons également besoin du montant des
taxes scolaires de l’immeuble pour 2013-2014
et 2014-2015 que vous pourrez obtenir au 514384-5034 (faire le 0).
• Si des travaux majeurs ont été eﬀectués
à votre logement ou sur l’immeuble, il est
également important d’en connaître la valeur
approximative.
Selon la loi, trois options s’oﬀrent à vous; ces
choix devraient se retrouver sur le formulaire
envoyé par le propriétaire :
• J’accepte la hausse de loyer et je renouvèle
mon bail;
• Je refuse la hausse de loyer et je renouvèle
mon bail;
• Je ne renouvèle pas mon bail (je déménage).
N’oubliez pas, vous avez 30 jours suivant la
réception de votre avis d’augmentation pour
répondre.

•

•
•

Vous refusez : pour contester l’avis, il faut le
faire par écrit et par courrier recommandé. Vous
trouverez des modèles sur notre site internet.
Suite à la réception de votre lettre de refus,
votre propriétaire aura un mois pour introduire
une demande en ﬁxation de loyer à la Régie du
logement. S’il omet de le faire, votre bail sera
reconduit aux mêmes conditions.
Vous acceptez : vous n’avez pas de réponse à
donner.Votre bail sera renouvelé aux conditions
inscrites dans l’avis envoyé par le propriétaire.
Vous déménagez : vous devez répondre au
propriétaire par courrier recommandé dans un
délai d’un mois après la réception de l’avis.

Pour plus d’information, consultez la ﬁche Mon
proprio veut augmenter mon loyer sur le site
www.comitelogement.org

MILITANTES RECHERCHÉES
On organise des journées de tractage, de distribution et d’affichage en
février et en mars:
lundi 23 et mardi 24 février : affichage
jeudi 26 février (PM): tractage
lundi 2 mars (PM): tracatage
Pour contribuer, contactez Éric Locas au
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NOUS CAMPERONS AU CENTRE VILLE DE MONTRÉAL
POUR LE

DROIT AU LOGEMENT!

Les nouvelles sont très préoccupantes pour les
milliers de ménages locataires mal logés. Les
fonctionnaires de la SHQ et les représentants du
ministre responsable de l’habitation Pierre Moreau
remettent en cause Accèslogis, seul programme
qui permet de réaliser des projets de logement
social au Québec. Les libéraux n’aiment pas le
programme, ils prétendent pouvoir répondre
davantage aux besoins en arrêtant de ﬁnancer le
développement de nouveaux logements sociaux !
Évidemment, ils lorgnent du côté de l’aide à la
personne qui, en bout de ligne, va plutôt proﬁter
aux propriétaires privés qui pourront augmenter
encore plus les loyers. Le rouleau compresseur de
l’austérité et des compressions budgétaires ﬁnirat-il par faire disparaitre le logement social alors
que le nombre de mal-logé.e.s n’a jamais été aussi
grand au Québec ?

entend participer à une action d’envergure ce
printemps qui prendra la forme d’un camp. Le
Camp commencera le jeudi 21 mai 2015 et il sera
à durée indéterminée. Il se tiendra au centre-ville
de Montréal, dans un endroit très visible ! Nous
Tout au long de l’hiver et du printemps, nous comptons bien y installer des commodités sous un
allons multiplier les manifestations pour clamer chapiteau. Il y aura des ateliers, des activités et des
que l’argent est disponible, qu’il faut aller le actions pendant le Camp !
chercher là où il est, et qu’il faut le réinvestir dans
les programmes sociaux. Nous allons démontrer Pour que le Camp soit représentatif des
qu’on tient à Accèslogis et qu’on doit plutôt viser problèmes de logement, nous devons viser une
participation d’au moins 50% de femmes et
son amélioration plutôt que sa disparition.
nous voulons que tous les mal-logé.e.s soient
Le portrait n’est pas plus reluisant du côté du représenté.e.s : familles, personnes seules, jeunes
fédéral. Les conservateurs n’envoient aucun signal ou âgées, personnes issu.e.s de l’immigration,
indiquant un réinvestissement en logement social. etc.
L’opposition est quant à elle trop silencieuse sur
Si vous avez envie de participer à cette aventure
cet enjeu pourtant crucial.
ou pour de plus amples informations, contactez
Ainsi, face aux deux paliers de gouvernement, Sébastien Laliberté au 514-597-2581 et venez à
il faudra plusieurs mobilisations pour avancer. l’assemblée logement du 26 février.
C’est pourquoi le Comité logement Rosemont
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Nous avons visité 3 importants
ministres pour leur demander de
continuer à ﬁnancer le logement
social !!!
Alors que nous sommes à quelques semaines du
second budget du gouvernement Couillard, il faut
augmenter la pression pour obtenir la poursuite
du ﬁnancement de nouveaux logements sociaux
au Québec. Plusieurs dizaines de membres de
comités logement se sont rendus devant les
bureaux de circonscription de dix ministres ayant
des responsabilités majeures au sein du cabinet
libéral.
Une demi-douzaine de membres du Comité
logement Rosemont ont participé à une caravane
qui a parcouru l’ouest de l’Île de Montréal, pour
visiter : le ministre des Finances, Carlos Leitao, le
président du Conseil du trésor, Martin Coiteux et
le leader parlementaire du gouvernement, JeanMarc Fournier.
Nous avons cette année plus que jamais une
profonde inquiétude quant à l’avenir du programme
Accèslogis, le seul programme permettant le
ﬁnancement de nouveaux logements sociaux au
Québec. Les mesures d’austérité appliquées par
le gouvernement, de même que les signaux peu
rassurants que nous avons reçu des membres de la
députation libérale et des hauts responsables de la

Société d’habitation du Québec (SHQ), nous font
craindre le pire.
Au cours des dix dernières années, il ne s’est
pas passé un seul budget sans que de nouveaux
logements sociaux soient annoncés au Québec.
Celui de juin 2014 incluait le ﬁnancement de
3000 logements sociaux dont 1100 à Montréal.
Le budget de 2015-2016 ne doit pas mettre ﬁn
à un tel ﬁnancement alors que c’est nettement
insuﬃsant si on considère l’ampleur des besoins.

5350, rue Lafond, Montréal, QC H1X 2X2
Tél. : 514-597-2581 Téléc. :514-524-9813
info@comitelogement.org
www.comitelogement.org
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PROJET GENTRIFICATION DE LA PRIORITÉ LOGEMENT
Le groupe se lance dans un projet
de recherche et de consultation
populaire aﬁn de développer une
compréhension commune de la
situation. Il porte également la
préoccupation de tenir compte
de ce que vivent concrètement
les résidant.e.s du quartier,
majoritairement de classe populaire
et nombreux.se.s à consacrer une
proportion (trop) élevée de leurs
revenus pour se loger.

Les débats ont été engagés l’automne dernier
sur le phénomène de la gentriﬁcation qui semble
toucher de plus en plus les populations des quartiers
centraux et péricentraux de Montréal. Rosemont
n’y échappe pas. Le phénomène a été défendu et
légitimé par certain.e.s, dont RueMasson.com,
qui parle de la gentriﬁcation du point de vue des
personnes qui ont des moyens ﬁnanciers plus
importants et qui ont fait le choix de s’installer à
Rosemont; la plupart pour y devenir propriétaires.
De son côté, le maire de l’arrondissement, François
Croteau, a été jusqu’à nier l’existence même du
phénomène dans le quartier à plusieurs reprises.
Qui dit vrai?
Dans tous les cas, les militant.e.s de la Priorité
logement remarquent que des personnes plus
aisées s’installent dans le quartier et s’entendent
pour dire que cela a certainement un impact sur
les conditions de vie des habitant.e.s de longue
date, particulièrement les locataires à faible
revenu. La gentriﬁcation est donc dénoncée par les
militant.e.s qui désirent approfondir leur analyse
de cet enjeu et de ses impacts, qui les touchent
particulièrement.
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Ensuite, le groupe prévoit présenter
les résultats de son analyse
citoyenne dans une brochure
explicative à Rosemont. Pour y
arriver, deux comités se mettent sur
pied.
La tâche de l’un consistera à rechercher, analyser
et synthétiser diverses sources documentaires
portant sur la gentriﬁcation.
Celle de l’autre sera de consulter la population du
quartier sur cet enjeu et sur les conséquences qu’il
peut avoir sur leurs conditions de vie.
Charles-Hugo, stagiaire en travail social au
Comité logement, et Mireille, organisatrice
communautaire, auront le plaisir de soutenir les
personnes impliquées à la Priorité logement dans
le processus d’action collective dans lequel elles
s’engagent. Vous êtes invité.e.s à contribuer au
projet, présentement en démarrage. Les rencontres
auront lieu tous les premier et quatrième mardi
du mois. Si vous êtes intéressé.e.s, vous pouvez
contacter Charles-Hugo ou Mireille au Comité
logement au 514-597-2581.
Charles-Hugo
charleshugo.desroches@comitelogement.org
Mireille
mireille.jalbert@comitelogement.org

LA FÊTE DE FIN D’ANNÉE :
LE MOMENT DE FÊTER ET DE
SE DÉTENDRE…
Après une autre année à défendre avec acharnement
nos droits et nos convictions, voilà la journée pour rire,
relaxer, fêter et surtout se retrouver entre nous.
La bouﬀe, les sourires, la musique sans oublier la danse,
tout y était…
L’implication de plusieurs d’entre-vous a fait de cette
fête de ﬁn d’année, tenue le 11 décembre, un succès bien
coloré dans tous ces aspects…Je dois particulièrement
souligner le travail des bénévoles qui ont préparé
l’évènement et ceux et celles dans la cuisine qui ont
tout simplement réalisé un miracle. Un sincère merci
à Mariette Beaulieu, Lise Desmarais, Marie Chabot et
Paul Vermette.
Le coup d’envoi de la fête fut lancé par la coordonnatrice
Martine Poitras avec le cocktail de bienvenue. Ensuite
parole à notre poète; merci à Serge Leclerc pour son
magniﬁque poème.
C’est au moyen de photos que Sébastien Laliberté nous
a fait revisiter l’année dans divers actions entreprises
en 2014. Il nous a bien démontré à travers toutes les
activités passées, le courage, la détermination et
l’implication constante des membres à poursuivre
notre objectif commun.

Le moment de se dégourdir, de danser et de manger
fût animé par notre ﬁdèle membre Lise Desmarais qui,
croyez-moi, en a fait bouger plus qu’un….Bravo Lise, un
exploit !!! Que dire de notre clown Croque-en-Bouche…
sans mot…que de rires et de fous rires. Merci à Mathieu
Kovacs pour ta préparation intense et surtout de pas
avoir eu peur du ridicule en incarnant ce personnage à
l’aspect si maladroit.
Après tant d’excitation…calmons-nous, reprenons
notre souﬄe le temps d’écouter nos talents naturels.
Des voix magniﬁques, chacune à leur manière, nous
ont ramenés dans nos racines avec des chansons à
répondre, une émotion de réconfort était palpable
dans la salle…Merci à Marie Faucher et Martine pour
votre participation.
Voilà ce fût un bref aperçu de notre fête de ﬁn d’année
2014.
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ACTIVITÉS HIVER PRINTEMPS 2015
MOIS
FÉVRIER
Mercredi 18

ACTIVITÉ
ACTION

LIEU

MANIFESTATION CONTRE L’AUSTÉRITÉ

Jeudi 26

ASSEMBLÉE

LOGEMENT

CAMP

DU

DÉPART 9

Montréal

POUR UN CONTRÔLE DES LOYERS

Lundi 23

HEURE

INSCRIPTIONS

Montréal

FRAPRU

h

5350 LAFOND
514-597-2581

Centre Lapalme

12 h

Centre Lapalme

19 h

Centre Lapalme

18 h 30

Centre Lapalme

19 h

MARS
Mardi 3

COMITÉ

DE TRAVAIL

Mardi 10

TABLES

DES REQUÉRANTS

Mardi 17

COMITÉ

DE TRAVAIL

Mardi 17

ACTION : DÉNONCER

Samedi 21
Jeudi 26

PRIORITÉ LOGEMENT

PRIORITÉ LOGEMENT
LES DÉLAIS À LA

RÉGIE

MANIFESTATION PRÉBUDGÉTAIRE
ASSEMBLÉE LOGEMENT MOIS

INSCRIPTIONS

Montréal

514-597-2581

INSCRIPTIONS

Québec

DE LA NUTRITION

514-597-2581

12 h

Centre Lapalme

AVRIL
Jeudi 2

MANIFESTATION CONTRE L’AUSTÉRITÉ

Mardi 7

COMITÉ

DE TRAVAIL

Mardi 14

TABLES

DES REQUÉRANTS

Mardi 21

COMITÉ

DE TRAVAIL

Vendredi 24
Jeudi 30

PRIORITÉ LOGEMENT

PRIORITÉ LOGEMENT

MANIFESTATION NATIONALE JOURNÉE

DES

ASSEMBLÉE LOGEMENT

INSCRIPTIONS

Montréal

514-597-2581

Centre Lapalme

19 h

Centre Lapalme

18 h 30

Centre Lapalme

19 h

Québec

514-597-2581

Centre Lapalme

12 h

LOCATAIRES

INSCRIPTIONS

FORMATIONS HIVER PRINTEMPS 2015
MOIS
FÉVRIER

ACTIVITÉ

LIEU

HEURE

Jeudi 19

Formation logement social

Centre Lapalme

14 h

Formation logement social

Centre Lapalme

18 h 30

Formation logement social

Centre Lapalme

10 h

MARS
Mercredi 11

AVRIL
Mardi 7
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