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LES LOGEMENTS À LOUER SE FONT RARES ?

TES VOISINES ONT QUITTÉ LE QUARTIER ?

TU NE VOIS QUE DES CONDOS À VENDRE ?

TU N’ARRIVES PLUS À PAYER TON LOYER ?

TOUT TE SEMBLE DE PLUS EN PLUS CHER ?

ASSEMBLÉE PUBLIQUE

Soirée d’information et d’échanges
sur le phénomène de ��������������* dans Rosemont
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(514) 597-258
597-2581
Comité logement Rosemont
* Gentriﬁca�on : processus par lequel la popula�on d’un quar�er populaire est remplacée par une popula�on plus aisée.

DOCUMENTS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE PAGES 6, 7 ET 8 !

ASSEMBLÉE PUBLIQUE

Soirée d’information et d’échanges
sur le phénomène de ��������������* dans Rosemont

LA PRIORITÉ LOGEMENT
��������������������

Cette année, le dossier principal de la Priorité logement, leur démarche. Ainsi, depuis cet automne, un partenariat
comité né de la Démarche Décider Rosemont Ensemble 2, entre la Priorité logement et l’équipe de chercheurs et
porte sur la gentriﬁcation de Rosemont. La gentriﬁ
cation, chercheuses de l’UQAM est en place. L’UQAM a pour
������������
qu’est-ce que c’est ? On parle de gentriﬁcation ou mandat de se pencher sur l’évolution populationnelle du
���������������������������������
d’embourgeoisement lorsque la population d’origine d’un quartier ainsi que sur l’évolution des artères commerciales.
quartier est petit à petit remplacée par
Les premières recherches statistiques
une population plus aisée ﬁnancièrement.
nous permettent déj
é à de démontrer qu’un
éj
Même si à première vue, on pourrait
processus de gentriﬁcation est bien en
croire qu’un petit peu de mixité sociale
cours dans Rosemont. La perception des
est bon pour tout le monde, cette
membres de la Priorité logement est donc
mixité a un véritable impact sur les
validée, ce phénomène est bien réel ! Et
conditions de vie des locataires les plus
comme Rosemont ne vit pas en vase
vulnérables. La gentriﬁcation touche
clos, l’embourgeoisement est une réalité
principalement les résidentEs de longue
partagée par bien d’autres quartiers
date, ceux et celles qui habitent leur
à Montréal : le Plateau, Hochelagalogement depuis des années et dont le
Maisonneuve, le Sud-Ouest, la Petiteloyer est bien en dessous des prix du marché.
Alors
que
Patrie,
Villeray
ou
encore Verdun. C’est pourquoi, le 25 mai
(514) 597-258
597-2581
le quartier se gentriﬁe, les taxes municipales augmentent prochain, les membres de la Priorité logement vous invite
Comité logement Rosemont
et les propriétaires reﬁlent cette hausse aux locataires en à une Assemblée publique qui portera exclusivement sur
Gentriﬁca�on
par lequel la les
popula�
on d’un
quar�erle
populaire
par unecation.
popula�onL’équipe
plus aisée. de l’UQAM viendra
augmentant, trop *souvent
de: processus
façon abusive,
loyers
que
sujetestderemplacée
la gentriﬁ
seulEs les nouveaux et les nouvelles locataires peuvent nous parler de ses premiers résultats et nous inviterons
se payer. Au delà de l’érosion du parc locatif, c’est aussi aussi d’autres comités logement à nous partager leurs
le coût de la vie qui augmente : les restaurants « fancy » expériences respectives. Finalement, cette soirée sera
remplacent peu à peu nos commerces de quartier.
l’occasion de s’informer, de sensibiliser sur les enjeux et
Aﬁn d’avoir un portrait plus juste du phénomène dans les impacts sur les conditions de vie des locataires d’un tel
Rosemont, les membres de la Priorité logement ont fait phénomène, tout en réﬂéchissant collectivement sur les
appel au Service aux collectivités de l’UQAM aﬁn d’être luttes à mener dans le quartier pour tenter de le contrer.
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accompagnéEs par une professeure et des étudiantEs dans

SEMAINE D’OCCUPATION
DE TERRAINS ET DE
BÂTIMENTS
Du 8 au 14 mai 2016, des terrains et des bâtiments
ont été occupés dans plusieurs villes et quartiers à
travers le Québec : pour aﬃcher notre détermination à
obtenir la pleine reconnaissance du droit au logement
pour toutes et tous, pour accroître
îître la pression sur
les gouvernements aﬁn qu’ils ﬁnancent un nombre
beaucoup plus signiﬁcatif de logements sociaux
échappant à la logique du proﬁt et pour montrer
qu’il ne manque pas de lieux, de terrains comme de
bâtiments, dans nos villes et nos quartiers, pour des
projets concrets de logements sociaux. Pour sa part, le
Comité logement a organisé avec ses homologues de
l’Est de Montréal (Infologis, Comité BAILS et Montréal
Nord) une manifestation et l’occupation du terrain de la
l’usine à sucre Lantic dans Hochelaga, un terrain vacant
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depuis plus de 20 ans. Une douzaine de membres du
Comité s’est joint à la manifestation. Les campeurs
et campeuses ont investi la place pendant deux nuits.
Des occupations similaires se sont déroulées dans StHenri et dans Villeray.

LOCATAIRES SOLIDAIRES!
C’est la période des déménagements
et comme à chaque année, les
nouvelles et nouveaux locataires
d’un logement devront rester
très vigilantEs puisque beaucoup
de propriétaires proﬁtent du
changement de locataires pour
augmenter abusivement les loyers.
Voici quelques consignes qui pourraient
vous faire sauver beaucoup d’argent.
Tout d’abord, regardez à la section
« G » de votre bail, qui représente le
loyer le moins cher payé au cours des
12 derniers mois. Si le montant indiqué
est de beaucoup inférieur à votre
loyer, vous avez 10 jours à compter
de la signature du bail pour demander

une audience en ﬁxation de loyer à la
Régie du logement. Si rien n’est inscrit
dans cette section, vous avez 2 mois à
partir du début du bail pour demander
une audience en ﬁxation de loyer. Mais
attention, ce sera à vous de démontrer
qu’il y a eu augmentation de loyer
abusive, d’où l’importance de parler à
l’ancien locataire et de lui demander
une photocopie de son ancien bail.

Présentement, en l’absence d’un
véritable contrôle des loyers, la seule
solution aﬁn de contrer les hausses
abusives lors des déménagements
est de pratiquer la solidarité entre
locataires. Dévoiler le coût de notre
ancien loyer au nouveau locataire
est un geste simple qui demande
peu d’eﬀort, mais qui peut faire toute
la diﬀérence et faire épargner des
centaines de dollars à un ménage
locataire qui, comme c’est souvent
le cas, a de la diﬃculté à joindre les
deux bouts ﬁnancièrement. Si vous
changez de logement, toute l’équipe
du Comité vous souhaite un bon
déménagement solidaire!

QUELQUES CONSEILS LORS DE LA VISITE D’UN NOUVEAU LOGEMENT
Aﬁn d’éviter le cauchemar de vous retrouver dans un
logement en mauvais état, voici quelques conseils pratiques
lors de la visite d’un logement;
•
•
•
•
•
•

Ne jamais visiter le logement seulE, ni en soirée
lorsqu’il fait sombre.
N’hésitez pas à ouvrir les armoires, la robinetterie
de l’évier, du lavabo et de la baignoire, d’activer la
chasse d’eau et de tester le chauﬀage.
Si vous disposez d’une laveuse et d’une sécheuse,
assurez-vous que le logement est adapté pour vos
appareils.
Regardez attentivement le bas des murs pour
détecter la présence de résidus de produits
d’extermination.
Vériﬁez en détail l’état des fenêtres et des portes.
Inspectez le plafond de la douche pour y détecter

•
•
•

des tâches de moisissures.
Si la ou le locataire est présentE, n’hésitez pas à lui
poser des questions au sujet de l’insonorisation du
logement, du type de voisinage, du loyer, etc.
Appelez Hydro-Québec au 1-800-ENERGIE pour
connaître
îître le coût mensuel d’électricité.
Si vous constatez des défectuosités au logement,
notez-les aﬁn de les faire inscrire au Bail à la section
« E ».

Si ces conseils peuvent sembler aller de soi, beaucoup de
locataires omettent d’inspecter minutieusement leur futur
logement, ce qui entraîne de lourdes procédures dans
le cas où le propriétaire s’avère de mauvaise foi et refuse
d’exécuter les travaux demandés. Ne soyez pas une proie
facile, ouvrez l’œil et le bon!

L’AIDE AU RELOGEMENT DE L’OMHM EST RECONDUITE POUR 2016
SI VOUS PENSEZ NE PAS ÊTRE EN MESURE DE VOUS TROUVER UN LOGEMENT ET CRAIGNEZ DE
VOUS RETROUVER À LA RUE POUR LE 1ER JUILLET, NOUS VOUS INVITONS À COMMUNIQUER
AVEC LE SERVICE DE RÉFÉRENCE DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE MONTRÉAL
(OMHM). CE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI POUR LES MÉNAGES N’AYANT
PAS TROUVÉ DE LOGEMENT EST ACCESSIBLE DE LA MI-JUIN À LA MI-JUILLET AU 514-8684002. LE BUT DE CE PROGRAMME EST D’OFFRIR DE L’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE JUSQU’À
CE VOUS VOUS TROUVIEZ UN LOGEMENT.
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5300 MOLSON
Dernièrement, 15 membres du Comité logement Rosemont rédisidant au Péllican
ont signé une demande d’approbation référendaire concernant le 5300 Moslon.
Ce projet de développement prévoit la construction d’un bâtiment mixte locatif/
commercial de luxe sur 7 étages. MAIS avec ses 149 unités de logement la stratégie
d’inclusion ne s’applique pas. Le processus pour un référndum peut durer des
mois. Pour l’instant, l’arrondissement cherche à avoir la liste des résidentEs de la
zone en question.
Il semblerait que le promoteur soit ouvert à l’inclusion de logement social. Le
Comité est donc en contact avec celui-ci et vous tiendra au courant au fur et à
mesure.

JOURNÉE DES LOCATAIRES 2016 : UNE FORTE MOBILISATION ROSEMONTOISE!
Le 24 avril dernier avait lieu la manifestation nationale du
Regroupement des comités logement et associations de
locataires du Québec (RCLALQ). Plus de 250 personnes,
dont 27 membres du Comité logement Rosemont, ont
marché dans les rues du Sud-Ouest de Montréal pour
exiger des logements sains, bon marché, accessibles et
sécuritaires pour touTEs les locataires et pour marquer
notre opposition au projet de « dépôt de garantie » lors
de la location d’un logement. Après un dîner en commun,
nous nous sommes dirigéEs vers le quartier St-Henri où un
déploiement de bannière a eu lieu. Nous avons ensuite visité
le bureau de la députée Dominique Anglade qui a été décoré
de nombreux autocollants, pour terminer notre marche au
parc Georges-Étienne Cartier. La manifestation a reçu une
bonne couverture médiatique. Merci à nos membres qui
ont participé nombreux et nombreuses à cette importante
action pour le droit au logement!

RCLALQ - DOSSIER NOIR
DE LA RÉGIE DU LOGEMENT
Le 6 avril dernier, le Regroupement des comités logement et
des associations de locataires du Québec (RCLALQ) lançait son
dossier noir sur la Régie du logement lors d’une conférence de
presse à laquelle une dizaine de militantEs du Comité logement
ont répondu présentEs avec enthousiasme. Selon le RCLALQ, la
situation actuelle du logement tendue et diﬃcile pour les locataires
s’explique à la fois par des facteurs économiques et sociaux qui ont
trait au marché locatif, mais aussi par l’évolution de l’application
du droit par la Régie. Premiers contacts diﬃciles, délais d’attente
extrêmement longs pour se faire entendre, procédures en nonpaiement qui ne permettent pas aux locataires d’expliquer les
raisons du non-paiement, hausse inquiétante des demandes de
reprises et d’éviction, règles et procédures inéquitables durant
le déroulement des audiences ou encore une application des
règles qui avantage les propriétaires, sont autant de barrières qui
découragent les locataires d’intenter des recours. Les locataires
ont donc de plus en plus de diﬃculté à obtenir justice à la Régie
du logement. Le RCLALQ dénonce alors une Régie au service
des propriétaires : 59% des demandes ouvertes à la Régie sont
pour des demandes d’expulsions et les propriétaires attendent
moins de 42 jours pour une audience quand les locataires doivent
attendre en moyenne 11 à 12 mois !! À l’heure actuelle, 40 000
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personnes (soit 100 par jour !) sont
expulsées de leur logement chaque
année. Finalement, quand sa principale
activité est d’expulser des locataires,
la Régie du logement est devenue une
institution qui reproduit et accentue
les inégalités sociales.
Le 20 avril 2016, le ministre Coiteux
se disait prêt à préparer une réforme
de la Régie du logement en plus d’être
ouvert à la légalisation du dépôt
de garantie. Le RCLALQ a aussitôt
rappelé au ministre qu’ « un tel dépôt,
peu importe la forme qu’il prendra, sera un facteur discriminatoire
de plus envers les ménages les plus démunis. Payer l’équivalent
d’un ou deux mois de loyer à son propriétaire en guise de dépôt
est tout simplement impossible pour plusieurs locataires. Cela
est sans compter les délais à la Régie du logement qui risquent de
s’allonger encore davantage en raison des conﬂits occasionnés
par le dépôt, comme la non remise de celui-ci par le propriétaire
à la ﬁn du bail ». Le dépôt de garantie, une atteinte de plus au
droit au logement, est totalement inacceptable ! C’est pourquoi
il est urgent de se mobiliser encore davantage aﬁn que ce projet
ne voie jamais le jour.

POLITIQUE DE RÉSERVATION DE TERRAINS POUR LE LOGEMENT SOCIAL
La Ville de Montréal doit mettre en
place une politique d’acquisition et
de réservation de terrains pour la
construction de logements sociaux
partout sur son territoire. Cette
politique permettrait de retirer du
marché spéculatif des terrains et des
immeubles existants. La Ville pourrait
ensuite céder ces sites à un prix inférieur
au marché. Cela faciliterait grandement
le développement de logements sociaux
par des promoteurs coopératifs ou sans
but lucratif qui souvent n’arrivent pas à
viabiliser leurs projets à cause des coûts
d’acquisition prohibitifs des terrains à
Montréal.

développement privé de projets de
condos. Si un promoteur privé décide
de ne plus développer à cause d’un
ralentissement des ventes de copropriété, le projet de logement social
tombe à l’eau. De plus, ce type de
développement inﬂuence grandement
le caractère des projets de logements
sociaux qui seront inclus. Le promoteur
privé peut s’opposer au développement
d’une coopérative familiale parce qu’il
ne veut pas avoir d’enfants dans son
projet résidentiel. Les besoins réels des
ménages en attente pour un logement
social ne sont pas considérés.

Les programmes de ﬁnancement et
les outils de planiﬁcation actuellement
disponibles pour soutenir la réalisation
de projets de logements sociaux
sont insuﬃsants et inadaptés à la
réalité montréalaise. Au cours des
dernières années, les sommes allouées dans Accèslogis
par le gouvernement québécois pour la construction de
logements sociaux ont été ramenés aux montants nonindexés de 2009. Les groupes qui veulent développer des
projets de logements se trouvent dans un cul de sac : les
terrains sont hors de prix et les subventions ne suﬃsent pas.
Résultat : impossible de viabiliser des projets qui stagnent
depuis des années.
L’actuelle stratégie d’inclusion de la Ville de Montréal
est loin de répondre aux besoins. Cette stratégie place
le développement du logement social à la remorque du

De plus, l’arrivée massive de projets
de condos amènent dans les quartiers
plusieurs centaines de ménages plus
aisés ﬁnancièrment. Ce phénomène
vient accélérer le processus de
gentriﬁcation souvent bien amorcé.
C’est encore les ménages les plus
vulnérables qui en font les frais. Les commerces de
proximité abordables sont remplacés par des endroits plus
dispendieux. La hausse des taxes fait augmenter les loyers
déj
é à beaucoup trop chers. Plusieurs ménages à faible et
éj
modeste revenu sont repoussés hors du quartier.
C’est pourquoi il est impératif que la Ville mette en place
une politique d’acquisition et de réservation de terrains
qui lui permettrait, via divers mécanismes, d’intervenir sur
son territoire et d’assurer le développement des projets de
logements sociaux !

CONTINUER LE COMBAT POUR LE LOGEMENT SOCIAL
Depuis septembre 2015, j’ai le bonheur
d’habiter au Pélican, un OBNL
d’habitation.
Mais même si j’ai obtenu mon logement
social, je ne resterai pas assis sur mes
lauriers. Je continuerai le combat pour
obtenir plus de logements sociaux.
J’invite aussi ceux et celles qui, comme
moi, ont obtenu un logement social et qui
se sentent capables de continuer cette
bataille aﬁn que chacunE ait un logement
décent à un prix lui aussi décent.
Pourquoi continuer ce combat ? Parce que
les logements sociaux que moi-même et
d’autres avons pu obtenir sont le résultat

de luttes sociales que plusieurs militantEs
ont mené pendant plusieurs années.
Parce qu’en ayant obtenu un logement
social, nous pouvons nous considérer
privilégiéEs.
Mais voilà, il reste encore dans Rosemont
et à la grandeur du Québec des milliers
de locataires qui sont dans la nécessité
et l’attente d’un logement social. Eux
et elles aussi en ont besoin et méritent
un logement social. Des locataires qui
souvent doivent vivre dans un logement
insalubre ou à un prix exorbitant ou encore
trop souvent les 2 à la fois. Des locataires
qui trop souvent doivent dépenser plus de
50 % de leur revenu juste pour se loger.

Et lorsque plus de 50 % de votre revenu
part juste pour vous loger, il devient
alors plus laborieux de se nourrir de façon
convenable.
C’est pour toutes ces personnes qu’il faut
continuer ce combat !
Mais il faut aussi continuer ce combat
pour préserver nos acquis et mettre la
pression aﬁn de forcer les politicienNes
à tenir parole. Ce combat devra prendre
ﬁn seulement le jour où chacunE aura sur
sa tête un toît
îît décent à un prix lui aussi
décent !
Serge Leclerc alias Sergio de Rosemont
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ACTIVITÉS PRINTEMPS ÉTÉ 2016
MOIS

ACTIVITÉ

LIEU

HEURE

MAI
Mercredi 25
Lundi 30

ASSEMBLÉE

PUBLIQUE SUR LA GENTRIFICATION

CONSULTATION
LA SDA

PUBLIQUE PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE

CENTRE LAPALME

19

5650,
D’IBERVILLE, 2E

H

- 21

18

H

H

ÉTAGE

JUIN
Lundi 13
Mercredi 15
Jeudi 22
Mercredi 29

MANIF

CENTRE LAPALME

CONTRE LES DÉPÔTS DE GARANTIE

ASSEMBLÉE GÉNERALE
ROSEMONT

ANNUELLE DU

POINT

BLUE BONNETS

DE PRESSE SITE

MANIFACTION CAMPAGNE

COMITÉ

LOGEMENT

CENTRE LAPALME
CENTRE LAPALME

POUR LES RÉSERVES DE

TERRAINS

CENTRE LAPALME

9

H

18

H

OUVERTURE DES PORTES

9

H

30

DÉPART

DÉTAILS À VENIR
514-597-2581

INFO:

AOÛT
Vendredi 12

EN

FORUM SOCIAL
DU FRAPRU

MARGE DU

NATIONALE

MONDIAL:

MANIF

DÉTAILS À VENIR
514-597-2581

INFO:

Formulaire de candidature au Conseil d’administration
du Comité logement Rosemont
Nom : ______________________________________
Prénom : ____________________________________
Membre en règle depuis le : ________________ ( mois et année)
Présentez brièvement votre implication à ce jour au Comité logement :

Les personnes intéressées ont jusqu’
jusqu’au vendredi 10 juin 17 h pour faire parvenir leur formulaire au Comité logement Rosemont (alinéa
6.7 des règlements du Comité logement Rosemont)). Aucune candidature ne sera acceptée le soir de l’assemblée; il faut remplir
ce formulaire.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

COMITÉ LOGEMENT ROSEMONT
AVIS DE CONVOCATION
Tous les membres en règle de l’organisme sont conviéEs à l’Assemblée générale annuelle qui aura lieu le �������� 15
���� 2016. L’��������� �������� � 18�30 �� C����� L������, 5350 ��� L�����. L�� ������ ������� � ������
�� 18�00.
L’Assemblée générale est composée de touTEs les membres du Comité logement Rosemont. À ce moment de l’année, les
membres sont appeléEs à se prononcer sur les points essentiels au bon fonctionnement de notre organisme et à débattre
des orientations à venir. Plus particulièrement, les membres vont :
•
•
•

recevoir et adopter le bilan des activités et les états ﬁnanciers pour 2015-2016;
adopter le plan d’action pour 2016-2017;
élire des membres au conseil d’administration.

Proposition d'ordre du jour:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ouverture et mot de bienvenue
Nomination d’un.e président.e et d’un.e secrétaire d’Assemblée
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de juin 2015
Présentation et adoption du rapport d’activités 2015-2016
Présentation et adoption des états ﬁnanciers pour l’exercice 2015-2016
Présentation et adoption du plan d’action 2016-2017
Nomination de l’auditeur pour l’exercice 2016-2017
Élection des membres du Conseil d’administration
Varia
Levée de l’Assemblée générale annuelle

Il va sans dire que votre présence et votre participation sont très importantes. Assurez-vous que votre adhésion est en
règle. Nous vous invitons à conﬁrmer votre présence en appelant au Comité, 514-597-2581.
Nous avons aussi besoin d’aide pour la préparation et le bon déroulement de la soirée. Faites-nous signe. Un service de
garde peut être oﬀert si le nombre le justiﬁe. Veuillez réserver à l’avance.
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PLAN D’ACTION 2016 - 2017
P�������� �� �’�����

La lutte pour la survie et le développement du logement social ;
La lutte pour le contrôle des loyers et pour le droit au maintien dans les lieux des locataires ;
La lutte à la gentriﬁcation.

V�� �����������
•
•
•
•
•

Organiser et animer l’Assemblée logement.
Organiser et animer la Table des requérantEs de logements sociaux.
Informer les membres : téléphones, médias sociaux, quatre éditions du bulletin Le Baux ﬁxes.
Mobiliser les membres : faciliter la présence des militantEs et la contribution des membres aux diﬀérentes actions
et activités; poursuivre la mise place d’un comité mobilisation.
Appliquer le Code de vie à toutes les activités.

S������ �’����������� ���������
•
•
•
•

Défendre les droits des locataires et assurer le service d’information juridique 3 jours par semaines
Accueillir et encadrer les stagiaires en droi
Maintenir les campagnes locales : hausses de loyer et reprises de logements/évictions
Protéger le parc locatif : s’opposer aux demandes de conversion en condo

L������� ������
•
•
•

Soutenir les projets en développement : Coopérative familiale Rose-Main, dans le district du Vieux-Rosemont
Supporter le développement de projets de logement social sur les sites potentiels et veiller à l’application de la
stratégie d’inclusion dans Rosemont.
Gérer la liste des requérantEs de logements sociaux : inscriptions, mobilisation, références, formation.

F��������, ����������� �� ���������
•
•
•
•

Donner des ateliers de formation sur le logement social et sur les droits des locataires.
Poursuivre la collaboration avec le Service aux collectivités de l’UQAM dans le but de publier un document sur le
phénomène de gentriﬁcation dans Rosemont.
Schématiser le plan de communication, utiliser les médias sociaux et maintenir à jour le site internet.
Utiliser l’aﬃchage, le tractage et le porte-à-porte pour faire la promotion de l’organisme et promouvoir l’organisme
lors d’évènements et auprès d’autres organisations.

C����������� �� ������������ ������
•
•
•
•
•
•
•

Co-organiser et co-animer la Priorité logement.
Participer aux activités de vie associative de la Corporation de développement communautaire de Rosemont
(CDC).
Participer à la table sectorielle en logement social Bâtir Rosemont par l’Innovation et la Concertation (BRIC)
Procéder au retrait déﬁnitif du conseil d’administration de Loggia d’ici un an.
Participer au comité des partenaires du Projet Sur la Main.
Participer à la démarche de concertation sur la salubrité aﬁn d’améliorer l’application du Règlement sur l’entretien,
la salubrité et la sécurité des logements.
Participer aux rencontres du Collectif de Recherche et d’Action sur l’Habitat (CRACH).

R������������ ���������
•
•

Front d’Action Populaire en Réaménagement Urbain (FRAPRU) : participer aux actions, aux Assemblées générales,
au Comité femmes et aux groupes de Montréal.
Regroupement des comités logement et association de locataires du Québec (RCLALQ) : participer aux actions,
aux assemblées générales et aux groupes de Montréal; déléguer unE salariéE au comité exécutif ou au Conseil
d’administration.

F����������
•

Déposer des demandes de subvention pour augmenter le ﬁnancement de base et mener une campagne de
sollicitation de dons.
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