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RÉSERVEZ VOTRE PLACE DANS L’AUTOBUS AU 514-597-2581

JUSTIN TRUDEAU DOIT S’ENGAGER
POUR LE DROIT AU LOGEMENT !
Le mois d’octobre en
sera un d’actions à
travers le monde pour
le droit au logement,
à la terre et à la ville.
C’est ce qu’ont décidé
les trois grands réseaux
internationaux de lutte sur ces enjeux. Pourquoi
octobre ? Parce que le 3, c’est la Journée mondiale de
l’Habitat et que le 17, s’amorce, à Quito, en Équateur,
la conférence Habitat III où les diﬀérents pays, dont
le Canada, se prononceront sur un « Nouvel agenda
urbain pour le 21e siècle ». Plusieurs organisations
en contestent déj
é à les orientations et organisent des
éj
activités parallèles.
Le jeudi 13 octobre, à quatre jour de cette conférence,
nous allons manifester devant la résidence oﬃcielle
du premier ministre Justin Trudeau, à Ottawa, pour
réclamer que sa future « Stratégie nationale sur le
logement » soit basée sur les droits humains.

• Des investissements additionnels de 2 milliards
$ par année spéciﬁquement destinés réaliser à
de nouveaux logements sociaux, sous la forme
de coopératives et d’OSBL d’habitation, mais
aussi de HLM dont le besoin est particulièrement
criant ;
• Le maintien des subventions fédérales à
l’ensemble des logements sociaux qui en
reçoivent depuis des décennies, notamment
pour que ces logements demeurent accessibles
aux locataires à plus faible revenu.
Nous allons également proﬁter de cette occasion pour
marcher jusqu’à l’Ambassade du Japon pour démontrer
notre solidarité avec les personnes et les familles
qui ont dû fuir la ville de Fukushima, victime d’un
accident nucléaire de grande ampleur en mars 2011,
et que le gouvernement japonais veut maintenant
forcer à revenir sur place, malgré de graves dangers
de radiation.

C’est le moment de revendiquer plus précisément :
• La reconnaissance formelle du droit au
logement ;

LOGEMENT SOCIAL POUR
PARC-EXTENSION
Le mardi 4 octobre 2016, avant la séance du conseil
d’arrondissement, le Comité d’action de Parc-Extension
(CAPE) et le Regroupement en aménagement de ParcExtension (RAMPE) invitent la population et les organismes
à une marche dans le quartier, qui se terminera devant les
bureaux de l’arrondissement. Le plan de développement
urbain, économique et social (PDUES) prévoit la réalisation de
225 logements sociaux et la réserve d’un site pour ce faire. De
plus, le maire de Montréal, M. Denis Coderre, avait promis de
saisir à des ﬁns de logement social, les immeubles insalubres
de propriétaires récalcitrants. Or, à un an des prochaines
élections municipales, ces promesses n’ont pas été respectées.
Le 4 octobre, c’est dans la rue que le CAPE et RAMPE
demandent le respect des engagements de la Ville de
Montréal.
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LE CHAUFFAGE L’HIVER,
C’EST PRIMORDIAL!
Que ce soit à cause du manque d’isolation ou encore,
de la mauvaise performance de calorifères vétustes,
sachez que vous n’avez pas à tolérer un logement froid.
Votre propriétaire a l’obligation d’activer le système
de chauﬀage de son immeuble si la température dans
votre logement est inférieure à 21 °C. En eﬀet, selon
l’article 37 du Règlement
èèglement sur la salubritéé, l’entretien et
la sécurité des logements de la ville de Montr
Montréal,
al un
logement doit être muni d’une installation permanente
de chauﬀage en bon état de fonctionnement qui
permet à l’occupantE de maintenir, dans les espaces
habitables, une température minimale de 21 °C. Cette
température doit pouvoir être maintenue jusqu’à ce
que la température extérieure soit inférieure à -23 °C.
De plus, l’article 38 du même règlement énonce qu’un
logement vacant ou un espace non habitable (comme

une cave ou un garage par exemple) doit être muni d’une
installation permanente de chauﬀage qui maintient
une température minimale de 15 °C en tout temps.
N’hésitez pas à nous contacter si votre propriétaire
refuse de se conformer au Règlement ; nous nous
ferons un plaisir de vous assister gratuitement dans
vos démarches aﬁn de faire respecter vos droits.

PRÉPARER SON LOGEMENT POUR L’HIVER
Le programme écoénergétique Éconologis est destiné aux locataires à
faible revenu. Oﬀert d’octobre à mars, ce service est gratuit et vise à réduire
votre facture d’énergie et à améliorer votre confort par la pose de coupefroid, de pomme de douche à débit réduit, d’ampoules écoénergétiques
et de thermostats électroniques (sous certaines conditions). Pour recevoir
la visite d’un conseiller ou d’une conseillère, contactez le programme
Éconologis au 1-866-266-0008.

LA

REPRISE DE LOGEMENT, LE CAUCHEMAR DU TEMPS DES FÊTES!

Selon la loi, le propriétaire
d’un immeuble peut reprendre
possession d’un logement pour
s’y loger ou pour y loger ses
ascendantEs et descendantEs
directEs,
ou
toute
autre
personne dont il est le principal
soutien. Le problème, c’est que
cette disposition de la loi est
aujourd’hui utilisée à outrance
par les propriétaires voulant se
débarrasser de locataires de longue
date et dont le loyer est inférieur
au prix du marché.

propriétaire a jusqu’au 31
décembre pour vous faire parvenir
un avis de reprise de logement. Si
vous recevez un tel avis, il est très
important de nous le signaler. Nous
vous informerons alors en détail
sur vos droits et sur la procédure à
suivre si vous désirez contester la
reprise de possession.

Comme chaque année depuis
quatre ans, nous menons une
campagne d’éducation populaire
sur les reprises de logement.
En décembre, au moins 2000
Si vous avez un bail de 12 mois dépliants seront distribués de
se terminant le 30 juin, votre porte-à-porte par le Comité dans

un secteur ciblé de Rosemont.
Si vous voulez participer à cette
campagne, contactez Éric Locas
au Comité pour plus de détails.
Rappelons que nous exigeons du
gouvernement un moratoire sur
les reprises de logement et qu’en
attendant, nous demandons à
ce que la loi soit modiﬁée pour
que les locataires obtiennent une
indemnité automatique de 12
mois de loyer lorsqu’une reprise
de logement est acceptée par les
locataires ou accordée par la Régie
du logement.
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5300 MOLSON
Dans le dernier Baux Fixes, nous vous informions que 15
membres du Comité résidentEs au Pélican avaient signé
une demande d’approbation référendaire concernant
le projet de démolition et de redéveloppement du
5300 Molson. Il s’agissait de bloquer ce projet, car avec
149 logements (sur 7 étages), le promoteur esquivait
l’application de la stratégie d’inclusion de logement
social à une unité près. Nous sommes heureux de vous

informer que cette action a porté ses fruits. Suite à
une rencontre entre le promoteur Sylcorp, le Comité
logement et le GRT Bâtir son quartier, le promoteur s’est
penché sur une nouvelle mouture du projet incluant
cette fois-ci plus de 20 logements sociaux qui a été
adoptée au conseil d’arrondissement de septembre. Un
autre projet de coopérative va donc bientôt émerger
dans Rosemont, grâce à la mobilisation des membres
du Comité.

Coopérative Rose-Main
Le Comité fondateur de la coopérative
Rose-Main, composé de trois membres
du comité des résidentEs du Projet
Sur La Main et de quatre personnes
de la liste des requérantEs du Comité
logement Rosemont, continue de
travailler fort pour le développement
du projet de coopératives d’habitation
sur deux sites de Rosemont : Alcantara
et Rona.
Le site Alcantara est �itué au 3033
de la rue Sherbrooke, le long du
stationnement du magasin Canadian
Tire. Il s’agit d’un projet clé en
main, c’est-à-dire développé et bâti
par le promoteur dans ce cas-ci le
groupe Rachel-Julien. Bien sûr, les
membres fondatrices et le Groupe
de ressources techniques (GRT)
Bâtir son quartier (BSQ) suivent de
près le développement de toutes les

étapes de réalisation
et ont leur mot à dire.
On parle donc ici
d’une
coopérative
d’habitation familiale
de 40 unités dans
un bâtiment de six
étages. Dernièrement,
le comité fondateur et
BSQ ont rencontré les architectes du
promoteur et examiné en détail les
plans proposés. Ce projet va donc son
petit bonhomme de chemin. Comme
dans tout projet de logement social, il
faut cependant s’armer de patience. Il
y a encore de très nombreuses étapes
à eﬀectuer avant le début des travaux
de construction.
Quant au site Rona, il est situé au coin
des prolongements projetés de la rue
Gilford et de la 2e avenue. Il s’agit d’un
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La Société de développement Angus (SDA) travaille au
redéveloppement du dernier terrain laissé vacant suite
à la désaﬀection des usines Angus. À terme, ce sont 500
unités de logement en copropriété divise qui devaient être
construites sur ce site. La SDA ayant l’intention de respecter
la stratégie d’inclusion de l’Arrondissement en développant

LES

INFILTRATIONS D’AIR

projet de coopérative d’habitation
familiale de 63 unités sur trois étages.
Alors que le projet avançait à son doux
rythme, le promoteur Axxco-Angus a
soudainement décidé de ne plus vendre
selon les termes de l’oﬀre d’achat.
Suite à ce revirement de situation,
le projet est bloqué. Le comité des
fondatrices et BSQ poursuivent le
promoteur aﬁn de l’obliger à respecter
ses engagements. Nous attendons
toujours une date pour l’audience en
cour. Aﬀaire à suivre…

20 % de logements sociaux, on pouvait s’attendre à y voir
lever un immeuble d’une centaine de logements sociaux.
Mais, devant la contestation d’une grande partie des
résidentEs occupant les immeubles à condos situés à
proximité du site, la SDA devra revoir à la baisse le nombre
d’unités de logement projetés. Ce qui réduira le nombre de
logements sociaux initialement prévus dans le projet. Une
consultation publique devrait être organisée à l’automne
2016. Le Comité logement va suivre de très près le dossier.

DES PROBLÈMES DE SALUBRITÉ DANS VOTRE LOGEMENT?
ET D’EAU, LES MOISISSURES VISIBLES, LA PRÉSENCE DE

VERMINE OU TOUT AUTRE

RÈGLEMENT MUNICIPAL SONT INACCEPTABLES ET DOIVENT ÊTRE CORRIGÉS RAPIDEMENT AFIN
D’ÉVITER DES COMPLICATIONS DE SANTÉ. APRÈS AVOIR SIGNALÉ VERBALEMENT CE TYPE DE PROBLÈMES À VOTRE
PROPRIÉTAIRE, SI CELUI-CI REFUSE OU TARDE À AGIR AFIN DE LES RÉGLER DÉFINITIVEMENT, NOUS POUVONS
VOUS AIDER DANS VOS DÉMARCHES POUR FAIRE RESPECTER VOS DROITS, ET CE, GRATUITEMENT. COMMUNIQUEZ
AVEC LE SERVICE AUX LOCATAIRES DU COMITÉ AU 514-597-2581.
MANQUEMENT AU
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AGA du RCLALQ

AGA du FRAPRU
On démarre sur les chapeaux de roues ! La première
AGA du FRAPRU de la rentrée qui s’est déroulée les
8 et 9 septembre a été très dense. Les propositions
référées par le Congrès et le plan d’action de l’année
2016-2017 contenant des propositions du nouveau
Comité luttes y ont été adoptés. En voici quelques
points forts: nous allons poursuivre la campagne
« Le logement, un droit ! », nous allons continuer
de revendiquer 50 000 nouveaux logements sociaux
sur cinq ans, nous allons lutter pour un meilleur
ﬁnancement des groupes en défense des droits. La
vie associative et les autres luttes (Coalition Main
Rouge, Objectif dignité, etc.) étaient également au
menu. L’assemblée a voté de nombreuses actions
et autres moyens de pression, de quoi nous occuper
tout au long de l’année. Autant dire que la délégation
du Comité (2 membres de l’équipe et 4 membres du
Conseil d’administration) n’a pas chômé !

Les 15 et 16 septembre dernier,
s’est tenue l’assemblée générale
du Regroupement des comités
logement et associations de
locataires du Québec (RCLALQ).
Cette rencontre a été l’occasion
de voter le plan d’action du
Regroupement pour l’automne et l’hiver prochain. Il
a été décidé de mettre de l’avant nos revendications
sur la Régie du logement en prévision de la réforme de
cet organisme promise par le ministre Coiteux. Cette
stratégie s’inscrit dans la continuité du document
« La Régie du logement sous la loupe » publié par
le RCLALQ plus tôt cette année. La lutte pour le
contrôle des loyers, la campagne contre le dépôt de
garantie et la revendication d’un code provincial sur la
salubrité des logements seront également à l’agenda
du Regroupement en 2016-2017.

FORUM SOCIAL MONDIAL
Échanges, activités, assemblées de
convergence, ateliers : les militantEs
du réseau international No-Vox et le
FRAPRU ont vécu une semaine bien
remplie dans le contexte du Forum
social mondial (FSM) qui se tenait à
Montréal du 9 au 14 août 2016.
Des déléguéEs du monde entier ont
ainsi pu échanger au sujet de leurs
réalités et de leurs luttes pour le droit
au logement, à la terre et à habiter
la ville durant les activités et en
marge du FSM. Lors des assemblées
de convergence, organisées par le
FRAPRU et NoVox, la salle était remplie
de personnes de tous les continents.
Les échanges ont été très riches et ont

démontré combien ces droits ne sont
ni respectés ni même véritablement
reconnus partout dans le monde. Il
a ﬁnalement été décidé un appel à
l’action au cours du mois d’octobre,
dans le contexte de la journée
mondiale de l’habitat, du Forum
des résistances et des alternatives
face à Habitat 3 (ONU) et de la
rencontre du Marché international des
professionnels de l’immobilier (MIPIM)
qui se tiendra à Londres. D’autre part,
l’assemblée a donné son appui aux
réfugiéEs de Fukushima forcéEs par le
gouvernement japonais à revenir dans
la ville malgré un taux de radiation très
dangereux pour leur santé, ainsi qu’à

la Coop sur Généreux à Montréal, dont
les locataires ont été expulséEs cet été
de façon révoltante et illégale par leur
propriétaire.
La semaine du forum s’est conclue par
une manifestation à Côte-Des-Neiges
aﬁn de revendiquer la construction de
2500 logements sociaux sur l’ancien
site de l’hippodrome Blue Bonnets et
de 50 000 logements sociaux sur 5 ans
à l’échelle du Québec. Une délégation
du Comité logement Rosemont ainsi
que plusieurs centaines de personnes
venues de plusieurs régions du Québec
et de plusieurs continents du monde
avaient répondu présentes.
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PRIORITÉ LOGEMENT

Après un repos bien mérité
cet été, c’est déjà la rentrée
à la Priorité logement !
Cette première rencontre
a été l’occasion de faire un
véritable remue-méninges
pour planiﬁer les activités et
actions à venir cet automne.
On a commencé dès le mois
de septembre en participant
à l’Écofête qui s’est tenue
au Parc Pélican le samedi
17 septembre. On a proﬁté de ce rendez-vous rosemontois pour
promouvoir la Priorité logement auprès des résidentEs du quartier tout
en les sensibilisant aux enjeux de la gentriﬁcation dans Rosemont. On
en a aussi proﬁté pour les inviter à la prochaine Assemblée publique
qui se tiendra au courant des prochains mois (date à venir, soyez
alertes !).
Cette année, les rencontres de la Priorité logement auront lieu tous
les 3es mardis de chaque mois. Ces rencontres sont ouvertes à toutes
et à tous, n’hésitez pas à venir y faire un tour et à inviter vos voisins
et voisines !

LA TABLE

DES

REQUÉRANTES

Vous voulez en savoir plus sur les
projets de logements sociaux en
développement dans Rosemont ?
Sachez que le deuxième mardi
du mois, le Comité logement
organise une soirée où les
intervenantes et intervenants de
l’organisme viennent présenter
les grands enjeux en matière
du logement social ainsi que les
projets en développement dans
Rosemont. C’est le moment idéal
pour s’informer et se mobiliser !!!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
C’est le mercredi 15 juin 2016 que s’est tenue l’Assemblée
générale annuelle (AGA) du Comité logement Rosemont.
L’AGA est un moment essentiel pour l’organisme et ses
membres puisque c’est lors de cette rencontre que les
décisions importantes sont prises par les membres. Après
un bref bilan de l’année écoulée, une année particulièrement
intense marquée par de nouvelles venues au sein de
l’équipe de travail, le projet Pélican, sans compter toutes les
campagnes de nos regroupements, l’équipe a présenté le
nouveau plan d’action pour l’année 2016-2017. Les priorités
suivantes ont été votées par l’assemblée des membres:
• La lutte pour la survie et le développement du
logement social ;
• La lutte pour le contrôle des loyers, pour le droit
au maintien dans les lieux des locataires ;
• La lutte à la gentriﬁcation.

BÉNÉVOLE

Eh oui, encore beaucoup de pain sur la planche pour l’année
qui s’en vient et les années à venir. Car si la lutte pour le
droit au logement est loin d’être gagnée, nous ne baissons
pas les bras, mais retroussons nos manches et résistons
ensemble contre la détérioration de nos conditions de vie !
Un autre élément important de l’AGA est l’élection du
Conseil d’administration (CA), voir photo page 7.

DE L’ANNÉE
Chaque année lors du souper des militantEs, nous tirons au sort le ou la bénévole
de l’année. Nous avons donc le plaisir de vous annoncer que le bénévole de
l’année est Noël Deslauriers. Noël est membre du Comité logement Rosemont
depuis 2004 et s’est impliqué dans de nombreuses campagnes du Comité en
tant que membre, bénévole et militant. Bravo Noël !
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LES NOUVEAUX VISAGES
DE L’ÉQUIPE DE TRAVAIL
Nous désirons souhaiter la bienvenue à Marie-Hélène Bastien
et Philippe Proulx qui seront nos deux stagiaires en droit pour
les deux prochains trimestres dans le cadre du stage en milieu
communautaire de la faculté de droit de l’UdM.

N���� ������� C������ �’�������������� élu
lors de notre AGA : Sébastien Laliberté, Éric Locas,
Francis Lapierre, Ana-Maria Castro-Guzman,
Monique Morin, Raymonde Malo, Serge Leclerc et
Pierre Robidoux

Kym Rousseau

UNE

NOUVELLE STAGIAIRE AU CLR!
Cette année, du mois de septembre au mois d’avril, j’aurai le
grand plaisir de faire mon stage ﬁnal de baccalauréat en travail
social avec l’équipe du Comité logement Rosemont. Après
deux années riches en apprentissages dans les salles de classe
de l’UQÀM, j’ai enﬁn l’occasion d’apprendre les rudiments de
l’organisation communautaire sur le terrain.
Mes études ainsi que mon engagement dans le milieu militant
étudiant m’ont amenée à vouloir contribuer à construire
des solidarités locales dans un monde que je souhaiterais
plus juste, égalitaire et inclusif. Nul besoin d’ajouter que je
suis impatiente de m’impliquer pour la défense du droit au
logement, à la ville et à la terre!
Au plaisir de vous rencontrer et de militer avec vous!
Kym

CE N’EST QU’UN AUREVOIR!
Un an déj
é à ! Et c’est déj
éj
é à le temps de vous dire un petit au revoir pour mieux vous retrouver l’année
éj
prochaine.
Grâce à vous, cette première année au Comité aura été très formatrice et riche en apprentissages. Merci à
toutes et tous pour votre générosité, votre conﬁance et votre accueil dans la grande famille qu’est le Comité
logement Rosemont !
Un merci particulier aux participantEs de la Priorité logement, comité que j’ai eu la chance de coanimer tout
au long de l’année. Je compte sur vous pour continuer la lutte à la gentriﬁcation dans le quartier !
Un gros merci aussi évidemment à mes chèrEs collègues du Comité : Caroline, Éric, Sébastien. On se retrouve
l’année prochaine pour de nouveaux déﬁs !
Au plaisir de vous croiser au courant de l’année dans les manifs ou actions où je serai très certainement
accompagnée de mon nouveau ou de ma nouvelle « colocataire » . D’ici là, je vous souhaite à toutes et à tous
de passer une très belle année forte en luttes et en solidarités, car la lutte pour le droit au logement ne prend
jamais de pause !
Alice
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ACTIVITÉS AUTOMNE 2016
MOIS

ACTIVITÉ

LIEU

HEURE

SEPTEMBRE
Jeudi29

Centre Lapalme

12

H

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT

5650, D’IBERVILLE

19

H

MANIFESTATION : PARC-EXTENSION
225 LOGEMENTS SOCIAUX

Centre Lapalme

16

H

ASSEMBLÉE

LOGEMENT

OCTIBRE
Lundi 3
Mardi 4
Mardi 11
Jeudi 13
Mardi 18
Dimanche 16
Samedi 22
Jeudi 27

RÉCLAME

TABLE

DES REQUÉRANTES

MANIF NATIONALE À OTTAWA
POUR LE DROIT AU LOGEMENT
PRIORITÉ

LOGEMENT

CONFÉRENCE

DE PRESSE

LANCEMENT DÉCLARATION D’APPUI
MANIFESTATION NATIONALE
COALITION MAIN ROUGE
ASSEMBLÉE

LOGEMENT

Centre Lapalme
Centre Lapalme
Centre Lapalme
Centre Lapalme
Centre Lapalme

18

H

30

INSCRIPTIONS
514-597-2581

18

H

11

30
H

INSCRIPTIONS
514-597-2581

Centre Lapalme

12

H

5650, D’IBERVILLE

19

H

NOVEMBRE
Lundi 7

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT

Mardi 8,
mercredi 9

FINANCEMENT DU COMMUNAUTAIRE

Mardi 8
Mardi 15
Mardi 22
Jeudi 24

MOBILISATIONS
TABLE

POUR UN MEILLEUR

DES REQUÉRANTS

PRIORITÉ
ACTION

LOGEMENT

CIBLANT LES LIBÉRAUX
FÉDÉRAUX

ASSEMBLÉE

LOGEMENT

À venir

À

Centre Lapalme

18

H

30

Centre Lapalme

18

H

30

Centre Lapalme

À

VENIR

VENIR

Centre Lapalme

12

H

5650, D’IBERVILLE

19

H

Centre Lapalme

12

H

DÉCEMBRE
Lundi 5
Lundi 12

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
FÊTE

DE FIN D’ANNÉE
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