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Manifestation nat
ionale : le samedi

 4 février 2012, s
e tiendra à Montréal une importante

manifestation natio
nale à laquelle pr

endront part la m
ajorité des comités logements et acteurs so

ciaux

favorables au dév
eloppement du logement social au Québ

ec. C’est le mom
ent de faire ente

ndre votre voix !



cible à interpeler. À Rosemont, nous
avons interpelé la ministre de l’éduca-
tion et vice-première ministre, Lyne
Beauchamp. Les membres du Comité
avaient le choix de faire leur appel à
partir de la maison ou encore de
téléphoner dans nos bureaux. Cette
activité a été jumelée à une célébration
de la caravane et de ses caravanierEs
qui nous ont fait le récit de leur périple
de plus de 2000 km. Pour l’occasion,
des vidéos ont été présentés et un
gâteau a été servi. 

Actions dérangeantes : 
le lundi 21 novembre a eu lieu une série
d’actions dérangeantes ciblant des
ministres provinciaux. Ces actions se
sont produites en simultanée partout au
Québec. À Montréal, les ministres
Jean-Marc Fournier et Raymond
Bachand, respectivement à la justice et
aux finances, ont été ciblés. Les
membres du Comité ont fait partie de
la délégation qui a visité le ministre
Bachand à son bureau près du square
Victoria. Le but de l’action était de
solliciter une rencontre avec le ministre
des finances afin de le convaincre
d’investir dans le développement du
logement social. Sa directrice de
cabinet est descendue pour rencontrer
les porte-paroles du FRAPRU. Au
moment d’écrire ces lignes, nous
n’avions toujours pas reçu confirmation
d’une telle rencontre.

E
n début de chaque année
alors que l’hiver règne en roi,
le gouvernement du Québec
prépare son nouveau budget

en prévision de la nouvelle année. C’est
le moment de décider où dépenser
l’argent. Étant donné que le gouverne-
ment actuel gouverne en fonction des
mieux nantis, les gens à faible et
modeste revenu sont plus souvent
qu’autrement laissés de côté. À chaque
année, les mal logéEs doivent faire
entendre leur voix pour réclamer le
financement de nouvelles unités de
logements sociaux. Voilà pourquoi notre
regroupement national, le FRAPRU,
mène présentement une campagne
pré-budgétaire. Cette campagne se
compose de différentes actions
auxquelles le Comité, en tant que
membre du FRAPRU, participe active-
ment en mobilisant ses propres
membres. 

Voici un aperçu de ces actions :

Les caravanes pour 
le logement social :
deux convois ont parcouru plus de 3 200
km en six jours sur les routes du
Québec. Ces convois composés de
mini-camionnettes ont entamé leurs
périples respectifs le 3 octobre, journée
mondiale de l’habitat. Un convoi est
parti d’Ottawa et a parcouru l’ouest du
Québec. L’autre convoi s’est concentré
sur l’est. Cette action avait pour
objectif principal de mettre en lumière
les problèmes de logements vécus

partout au Québec. Le message était
clair : le financement de 50 000
nouveaux logements sociaux en 5 ans
et le maintien du parc de logements
sociaux existants. Une délégation de
cinq personnes de Rosemont a fait
partie de la caravane de l’est. Un film
rappelant les faits saillants de cette
aventure a été produit; nous aurons
l’occasion de vous le faire voir bientôt.

L’opération téléphone
rouge :
les principaux ministres du gouverne-
ment du Québec étaient la cible le 
7 novembre dernier d’une opération
qui consistait à ce que le plus grand
nombre de locataires les interpellent
pour leur rappeler notre demande : 
50 000 logements sociaux sur 5 ans
pour le Québec ! Chaque Comité
logement s’était vu « attribué » une
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LA CAMPAGNE PRÉ-BUDGÉTAIRE



ACTION LOCALE 
DU 17 NOVEMBRE

Plus de 50 personnes se sont
rassemblées devant le site Préfontaine
afin de dénoncer la vente de ce terrain
public à un promoteur privé et pour
exiger de la Ville de Montréal un
programme d’acquisition et de
réservation de terrain pour le logement
social. Une bannière indiquant « Terrain
volé à la communauté » a été installée
devant le site. Des slogans et des
chansons ont ponctué le rassemblement
et une centaine de dépliants expliquant
notre revendication ont été remis aux
automobilistes et piétons. Nous avons
pu entendre les discours de Martine
Poitras, coordonnatrice du Comité
logement et de Marie-José Corriveau,
porte-parole du FRAPRU, de Magalie
Léger, membre du conseil
d’administration du Comité logement
et de Fatoumata Diallo, résidente sur le
site. Un bouillon a été servi aux
manifestantEs. Nous tenons à
remercier nos membres ainsi que nos
alliés pour leur participation. Nous
sommes satisfaits de l’action et de la
couverture de presse. Dans la semaine
qui a suivi cette action, le Comité
rencontrait le maire Croteau qui s’est
dit favorable à appuyer la résolution
pour un programme d’acquisition.

L
e 29 novembre dernier, une
vingtaine de membres du
Comité logement ont participé
à l’action du Regroupement

des Comités Logement et Associations
de Locataires du Québec (RCLALQ)
pour exiger un registre des loyers. Au
total, nous étions plus de 100 person-
nes à Montréal, nous avons rendu
visite aux bureaux des ministres
libéraux Jean-Marc Fournier et
Christine St-Pierre afin de réclamer un
registre des loyers. Des enveloppes
brunes ont été collées dans les vitrines
des bureaux, en référence aux
nombreux scandales de collusions liés
au gouvernement libéral depuis leur
deuxième mandat. Nous sommes
ensuite allés manger au centre
Laverdure à Ahuntsic-Cartierville où
un bouillon nous fut servi.

Rappelons que le RCLALQ demande la
mise en place de ce registre national
afin de protéger les locataires contre
les hausses abusives de loyer en parti-
culier lors de la période des déménage-
ments. Un registre est facile à instau-
rer, c’est une solution simple et peu
coûteuse pour le gouvernement qui lui
permettrait de s’assurer de l’applica-
tion rigoureuse de la loi.

Cette action, tenue simultanément à
Québec, Trois-Rivières et à Gatineau, a
bénéficié d’une large couverture
médiatique. Mieux encore, nous avons
recueilli l’appui de Projet Montréal,
parti de l’opposition à l’Hôtel de Ville,
qui s’est dit d’accord avec la création
d’un registre des loyers par voie de
communiqué de presse le lendemain de
l’action. Merci à nos militantes et
militants qui ont participé à cette
action que nous considérons comme un
succès. 
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Retour sur l’action du 29 novembre
pour un registre des loyers



Refuser une reprise de logement,
une question de bon sens !

Vous avez reçu un avis de reprise de logement? Il est
primordial de nous appeler afin de nous le signaler. Nous
pourrons ainsi déterminer si l’avis est légal, en plus de
vous informer en détail sur vos droits. L’année dernière,
c’est 31 locataires qui nous ont contacté afin d’obtenir
de l’aide face à leur reprise de logement.

Nous tenons à vous rappeler l’importance de refuser une
reprise de logement si vous avez des doutes quant à la
bonne foi de votre propriétaire. Si vous êtes d’accord
pour déménager mais qu’aucun montant pour vos frais
de déménagement ne vous a été proposé par votre
propriétaire, vous devez refuser afin d’obtenir une
compensation. En vertu de la loi, vous avez un mois
suivant la réception de votre avis de reprise pour refuser
par écrit et par courrier recommandé. Notez que le fait
de ne pas répondre à l’avis de reprise équivaut à un refus. 

Hausses de loyers abusives :
NON C’EST NON!

Du 1er janvier au 31 mars 2012, c’est la période des
augmentations de loyers pour la majorité des locataires.
Malgré que la Régie du logement publie des indices à la
fin du mois de janvier pour établir le taux
d’augmentation acceptable, beaucoup de propriétaires
ignorent volontairement ces barèmes et en profitent
pour demander des montants exagérés. Sur près de 250
calculs de hausse de loyer compilés en 2011, nous avons
constaté que les propriétaires demandaient une
augmentation 3,5 fois plus élevée que l’indice de la
Régie. D’où la nécessité de nous contacter afin que nous
puissions faire un calcul d’estimation de votre hausse de
loyer pour déterminer si elle est abusive. Cet exercice
tout simple pourrait vous faire économiser des centaines
de dollars si vous comptez rester plusieurs années dans
votre logement. 
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C H R O N I Q U E  D R O I T S  D E S  L O C A TA I R E S

T
rop de locataires ignorent encore aujourd’hui
qu’ils peuvent reconduire leur bail tout en refusant
une hausse de loyer abusive. Pourtant ce droit,
inscrit à l’article 1945 C.c.Q., indique que vous

disposez d’un délai d’un mois suite à la réception de votre
avis de modification des conditions du bail pour aviser par
écrit votre propriétaire de votre refus. Ce dernier aura un
mois suite à la réception de votre lettre de refus afin de
tenter de négocier une hausse raisonnable avec vous sur
présentation de pièces justificatives. Il peut aussi
s’adresser à la Régie du logement pour demander une
audience en fixation de loyer. 

Aussi, plusieurs locataires hésitent à refuser une hausse
pour éviter de payer les frais de dossier de la Régie du
logement advenant que l’augmentation serait justifiée.
Sachez que si le propriétaire n’est pas en mesure de
prouver qu’il vous a fourni les pièces justificatives au
moment de la négociation, il devra assumer les frais de sa
demande peu importe le résultat de la fixation de loyer. 

Pour terminer, nous vous invitons comme à chaque année à
faire calculer votre hausse de loyer en communiquant avec
nous au 514-597-2581 et à passer le mot à vos parents,
amis et connaissances de l’existence de ce service gratuit. 

Un droit de refus inscrit au Code civil du Québec (C.c.Q)

D
epuis 2006, la démarche Décider Rosemont
Ensemble mobilise un grand nombre de citoyens et
d’intervenants autour de huit priorités de quartier
définies collectivement afin de guider les actions à

entreprendre pour améliorer la qualité de vie. Après 5 ans,
un bilan a été produit et le lancement a eu lieu le 14 novembre
dernier au Carrefour Communautaire de Rosemont
L’Entre-gens. L’évènement fut des plus festifs et
dithyrambiques! 

Dans la foulée de réévaluer les priorités de quartier des
citoyens, la démarche collective « Décider Rosemont
ensemble » vous invite à un des nombreux cafés urbains qui
se dérouleront cet hiver. Plus d’une cinquantaine de lieux
sauront maximiser la participation de tous et toutes ! 

Fier partenaire de la CDC de Rosemont, le Comité logement
Rosemont tiendra une activité spéciale le 23 février 2011.
Ce sera alors l’occasion d’échanger sur ce que vous appréciez
du quartier Rosemont et ce que vous aimeriez changer. Toutes
les propositions seront ensuite soumises à un vaste forum
démocratique qui se tiendra le 12 mai 2012. 

Citoyens! Prenez place!

Forum social de Rosemont, 12 mai 2012
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Les trois grands axes pour cette année :

fLogement social : des besoins criants pour les familles,
les personnes seules, les aînés du quartier; y en a marre
de couper, on n’est plus capable de payer!!!

fLa gentrification dans Rosemont : des condos qui
poussent comme des champignons.

fL’itinérance, un phénomène RÉEL dans notre quartier :
le manque de logement à des prix qu’on peut payer, cela
engendre de l’itinérance, Rosemont n’y fait pas exception.

Suite à de nombreuses réflexions, Loge-Action désire consci-
entiser la population aux réalités des personnes à faible et
modeste revenus dans le quartier et interpeller les éluEs sur
les solutions proposées pour aider les mal logéEs du quartier.

Une campagne de signature de cartes postales durant la période
des fêtes s’organise cette année. Ces cartes seront envoyées
aux éluEs des trois paliers de gouvernement représentant le

Une année bouillonnante en vue pour Loge-Action !

Amorcé lors de la journée mondiale de l’habitat le 3 octobre dernier, Loge-
Action a peaufiné les derniers axes de son plan d’action de l’année 2011-2012. 

quartier Rosemont. Par cette action, Loge-Action désire
démontrer qu’il n’y a pas qu’en période de réjouissance de fin
d’année que ce besoin est important, mais bien tout au long de
l’année. Il s’agit en effet du besoin criant, urgent et fondamental
d’avoir un logement décent à un prix qu’on peut payer

D’ailleurs, à partir de janvier, les membres de Loge-Action
s’activeront à recueillir des témoignages écrits et vidéo de la
population dans le but de produire une vidéo démontrant
CONCRÈTEMENT les conséquences du manque de
logements sociaux dans le quartier.

Attachez votre tuque avec de la broche parce que cette
année, Loge-Action démarre en force et compte bien faire
passer son message !

Une année chargée en perspective, avec un plan d’action
ambitieux et une participation active et soutenue à la
démarche Décider Rosemont Ensemble jusqu’au forum social
de mai 2012.

A
près des années à développer un projet, à former
d’éventuels membres et à patienter pour obtenir
toutes les conditions de démarrage, la
Coopérative le Réverbère franchit une nouvelle

étape! En effet, les responsables de la coopérative ont été
soulagés d’obtenir, en octobre, l’engagement définitif de la
part de la Société d’habitation du Québec. Ils ont ensuite
signé le contrat avec l’entrepreneur qui fera les travaux de
rénovation et construction. Le Conseil des Commissaires
de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) devait
également adopter la transaction pour la vente du terrain.
C’est donc énormément d’émotions et de responsabilités. 

Dans ce projet de coopérative, il y aura deux immeubles.
Le recyclage de l’ancienne école au 4590 rue d’Orléans
pour offrir 53 logements aux retraités du milieu de
l’enseignement et une nouvelle construction de 22
logements pour les familles avec façade sur la rue
Bourbonnière. Un aménagement paysager fera le lien entre
les deux bâtiments. 

Pour le recrutement des membres et futurs locataires, les
responsables de la coopérative ont adopté les critères
suivants en ce qui concerne les familles :

fÊtre une famille comptant des enfants de 12 ans et
moins;

fÊtre intéressé par la formule d’habitation
coopérative; 

fDésirer s ‘impliquer;

fSuivre une session de 12 heures de formation et
obtenir l’attestation

fRemplir la requête pour un logement avec cette
coopérative

Pour le moment, nous n’avons pas de d’information sur la
prochaine session de formation ou sur le début de la
sélection. Nous vous tiendrons au courant. 

F I N A L E M E N T ,  C ’ E S T  UN  D É PA R T  
P O UR  L A  C O O P É R AT I V E  L E  R É V E R B È R E
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Un outil pratique 
pour les aînés du quartier

Après un dur labeur, le Comité est prêt à publier la nouvelle
édition de son guide Résidences pour personnes âgées à
Rosemont. Il s’agit d’un outil pratique pour faciliter la
recherche et la sélection d’un lieu de résidence pour les aînés
dans Rosemont. On y retrouve la description
des différentes options d’habitation et
d’hébergement, les programmes d’aide
financière et de maintien à domicile, des
conseils juridiques liés au bail, une panoplie de
numéros de téléphones et références utiles et
plus encore!
Spécialement pour vous, chers membres, un
lancement aura lieu le 26 janvier 2012 lors de
l’assemblée logement. Ce sera l’occasion de
découvrir le guide. Une copie sera remise aux
personnes présentes. Vous serez invités chacunE
personnellement lors de la tournée téléphonique.
À suivre… Sachez qu’un lancement public aura
lieu le 24 janvier pour faire connaître cet outil
aux aînés et intervenants du quartier.

La Campagne aînés en tournée : 
à qui la chance?

Le Comité logement veut se faire connaître par les aînés du
quartier. Quoi de mieux alors que d’aller à la rencontre des
gens, là où ils sont? Nous planifions donc faire une tournée

dans le quartier pour aller présenter les
services du Comité aux personnes aînées.
Vous aimez aller à la rencontre des autres?
Vous êtes fiers de votre Comité logement et
voulez le faire connaître? Contactez Mireille
pour participer à la tournée!

Vous connaissez des endroits à Rosemont
fréquentés par les aînés et qui pourraient
inviter le Comité logement à venir se
présenter à eux? Faites-nous le savoir!

C
e projet de logement social en formule OBNL
permettra la réalisation de 179 unités destinées
à des personnes seules et à des couples sans
enfant. 108 logements seront attribués à des

ainées selon les critères de la formule Personnes Âgées en
Perte d’Autonomie (PAPA) qui prévoit des services
spécifiques. Les 71 autres logements seront destinés à des
personnes de 40 à 70 ans. La moitié de la totalité des
logements sera subventionnée par le supplément au loyer.
Ce qui permettra à des ménages à faible revenu de ne
consacrer que 25 % de leurs ressources au paiement du
loyer. 

Les logements non subventionnés auront un loyer dit
« abordable ». Ce loyer est fixé à 95 % du loyer médian
de Montréal. Le tableau suivant présente le montant
« prévisionnel » de ces loyers selon s’il s’agit des logements
en volet 1 (40 à 70 ans) ou en volet 2 (PAPA). Ces loyers
incluent les coûts pour l’eau chaude.

Ces montants sont des estimations et vous sont fournis à titre
indicatif. 
Selon le promoteur en charge de la construction, les logements seront
prêts à être livrés au mois de mai 2013. Nous pouvons penser à une
entrée dans les logements pour juillet 2013.

L E  P R O J E T  L O G G I A - P É L I C A N

Volet 1

TYPOLOGIE LOYER MÉDIAN LOYER ESTIMÉ OBNL

studio 535 $ 511 $
1 cc 675 $ 645 $
2 cc 780 $ 746 $

Volet 2 PAPA

TYPOLOGIE LOYER MÉDIAN LOYER ESTIMÉ OBNL

studio 669 $ 638 $
1 cc 844 $ 805 $
2 cc 975 $ 931 $

Des nouvelles de la
Campagne auprès des aînés

Guide pour la recherche et la sélection de résidences pour personnes âgées à Rosemont

Guide d’accompagnement 

pour votre recherche et votre sélection

Résidences
pour

personnes âgées

à Rosemont

Édition 2012
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Au programme : musique, théâtre,
photomaton et bonne humeur…

Les membres ont pu profiter d’un succulent
buffet à saveur latino américaine, de
cadeaux, de gâteaux et autres douceurs. Tout
le monde a passé un agréable moment.

Encore cette année, un magnifique specta-
cle nous a été offert. Merci à Dominique,
notre musicien et aux enfants du projet Sur
la main qui nous ont présenté une pièce de
théâtre de leur cru. 

Tout au long de ce fabuleux moment on a
vu les yeux des jeunes et moins jeunes qui
brillaient de joie.

Un grand merci à nos bénévoles, qui par leurs
efforts ont contribué à faire de cette soirée
un moment plaisant pour tous.

Et bien sûr un très grand merci à notre
complice le Père Noël et à tous les membres
pour leur participation.

LA FÊTE
DE NOËL

Le jeudi 8 décembre 2011 s’est tenue 
la fête de Noël du Comité Logement. 
Et à voir la salle pleine de monde on peut

dire que la Fête a été réussie.

LA FÊTE
DE NOËL

Le jeudi 8 décembre 2011 s’est tenue 
la fête de Noël du Comité Logement. 
Et à voir la salle pleine de monde on peut

dire que la Fête a été réussie.

Vous habitez dans une coopérative ou un OSBL d’habitation?
Votre loyer ou celui de vos voisins est subventionné?

au loyer afin qu’il puisse témoigner aux
côtés de Martine Poitras lors d’une
rencontre prévue avec Monsieur
Alexandre Boulerice, député de
Rosemont-La-Petite-Patrie, en janvier
prochain. Si vous êtes intéressés à
témoigner de votre situation, nous vous
prions de contacter Martine Poitras,
coordonnatrice du Comité logement
Rosemont.

S
avez-vous que les subventions
pour les logements en coopé-
rative et organismes sans but
lucratif réalisés avant 1994

vont prendre fin bientôt, en même
temps que les hypothèques des
immeubles? Pour vous, ce sera dans 
3 voire 5 ans…

Le choc peut être très grand pour les
immeubles qui perdront cette subven-
tion. Certains locataires ont vu leur
loyer augmenter de 200 $ par mois.

En chiffres!

Près de 85% des logements sociaux et
communautaires sont concernés par ce
problème, soit quelque 118 479
ménages québécois.

Comment nous soutenir 
dans nos revendications?
Nous sommes actuellement à la
recherche d’un ménage locataire d’une
coopérative qui bénéficie du supplément



MARS

FÉVRIER

FÉVRIER

MARS

MOIS ACTIVITÉS LIEU HEUREJANVIER
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A C T I V I T É S  H I V E R  2 0 1 2

ATELIERS DE FORMATION LIEU HEURE

F O R M AT I O N S  H I V E R  2 0 1 2
Toutes les sessions sont gratuites, au Centre Lapalme, 5350 rue Lafond, inscription obligatoire.

JANVIER

Jeudi 19 Logement social Centre Lapalme 14h00

Mercredi 25 Logement social Centre Lapalme 18h30

Mardi 31 Logement social Centre Lapalme 10h00

Jeudi 9 Formation logement social Centre Lapalme 14h00

Mercredi 22 Formation logement social Centre Lapalme 18h00

Jeudi 1 Face cachée du bail Centre Lapalme 14h00

Mardi 17 Table des requérants Centre Lapalme 19h00

Mardi 24 Lancement du Guide des résidences pour aînés

Jeudi 26 Assemblée logement Centre Lapalme 12h00

Samedi 4 Manifestation nationale pour le logement social Montréal ---------

Mardi 14 Table des requérants Centre Lapalme 19h00

Jeudi 23 Assemblée logement Centre Lapalme 12h00

Mardi 20 Table des requérants Centre Lapalme 19h00

Jeudi 22 Fête des militants et militantes du frapru À Déterminer ---------

Jeudi 29 Assemblée logement Centre Lapalme 12h00

Cette fin d’année 2011 a été riche en évènements et actions de toutes sortes;
plusieurs bonnes raisons pour démontrer notre colère. Notre solidarité est grande
et nous joignons notre voix aux femmes et aux hommes qui s’indignent contre les
inégalités sociales, contre la tarification de services publics en santé et en éducation
et qui occupent, mondialement, des espaces symboliques.

Ça chauffe sur la planète, malgré le froid de début d’année qui s’en vient et notre
lutte reste bien pertinente et active. Solidaire avec tous les mal-logéEs, le Comité
logement Rosemont vous rappelle que la défense du droit au logement sera un enjeu
incontournable dès le début de 2012 et nous serons mobiliséEs comme jamais pour
démontrer aux gouvernements que nous ne lâcheront pas!

C’est pourquoi nous espérons que vous prendrez le temps de vous reposer durant les
fêtes de fin d’année et de festoyer en famille et entre amiEs. Que cet arrêt vous
permette de vous remettre en forme, puisque toute l’équipe du Comité reviendra le
9 janvier 2012 ! 

Joyeuses fêtes, bonne année 2012 et solidarité avec les indignéEs du
monde entier !
L’équipe du Comité logement Rosemont

Le Comité logement sera fermé du jeudi 22 décembre au dimanche 8 janvier.

Vœux de 
fin d ’année




