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BULL E T I N D U C OMIT É L OGEMENT ROS E M ONT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU COMITÉ LOGEMENT ROSEMONT
Un événement annuel où la participation
d’un grand nombre de membres est d’excellente qualité
C’est le jeudi 16 juin que s’est tenue l’assemblée générale annuelle (AGA)
du Comité. C’est un point d’arrêt important dans l’année au cours duquel
les 600 membres réguliers et sympathisants de l’organisme ont été conviés. Et ils
ont répondu en grand nombre à l’invitation; en effet près de 100 personnes se sont
rassemblées au Centre Lapalme pour assister et participer à l’événement. Un gros
défi se présentait aux membres : une assemblée extraordinaire précédait l’AGA.
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L’assemblée extraordinaire (AE)

L

a soirée a débuté par une assemblée extraordinaire,
convoquée afin d’entériner les modifications aux
règlements généraux et aux lettres patentes. Ces
changements étaient proposés par le conseil
d’administration (CA) qui s’était donné le mandat de passer
en revue ces deux documents fondamentaux de l’organisme.
Suite à une formation donnée par le Centre Saint-Pierre, il
nous a été recommandé de réviser certains articles des
règlements et lettres patentes afin d’être conforme à la Partie
III de la Loi sur les Compagnies et au Code civil du Québec.
Les membres du CA ont travaillé sérieusement pour en venir
à déposer plusieurs modifications (ajouts et retraits,
compléments et ajustements). Les principaux articles
présentés lors de l’AE :

f Aux lettres patentes : modifications aux objets,

correction pour le siège social, ajout du pouvoir de
destituer un membre du CA, rectification du nombre
d’administrateur.
f Aux règlements généraux :
• modifications au territoire d’intervention, au quorum

de l’AE, délai des mises en candidature, rôle et
responsabilité des membres du CA, vote par voie
téléphonique;

L’assemblée générale annuelle (AGA)
C’est dans une excellente
atmosphère que s’est amorcée
Rapport ann
uel
l’AGA; les membres étaient
2010-2011
définitivement en forme,
contents de se retrouver et
fiers de prendre part à cet
exercice démocratique. Et
pour faire la transition de
l’AE et l’AGA,quoi de mieux
qu’une animation à saveur
muséale : Marjolaine Tapin
nous a fait découvrir les
objets du musée du Comité
logement : un code civil, un
porte-voix,une table et une tasse,un porte-document,
une louche. Hé oui ces objets font référence à des événements
et des activités qui se sont déroulés au cours de l’année
2010-2011 et qui sont détaillés dans le rapport annuel dont
vous pouvez vous procurer copie au Comité.
COMI TE LOGE
MENT

f Marche Mondiale des femmes,

• clarification pour le vote à majorité simple, le siège

f la caravane du FRAPRU,

• nouvelle terminologie pour certains articles.

La présentation a suscité des questions et commentaires; le
vote a été demandé et pour finir les modifications ont été
acceptées à l’exception de celles sur les catégories de
membres. Par manque de temps, l’AE a été ajournée et cette
section a été mise en dépôt. C’est en septembre qu’on
reprendra avec une autre assemblée extraordinaire.

f la manif de juin 2010 à Québec pour un registre des

baux
f Les actions de la Coalition Main Rouge
f La solution concertée pour Norampac et la naissance de

Loggia-Pélican
f Le réaménagement du bureau
f Les calculs de hausse de loyer
f Mise à jour de la liste des requérants
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ENT ROSEMONT

Nous avons repris la formule gagnante qui est celle de la
présentation du rapport par des membres directement
impliqués avec chacun des chapitres du rapport. Les faits
saillants sont nombreux :

• ajout de l’avis de renonciation en AGA;

réservé aux membres de l’équipe;

ROSE MONT

COMITE LOGEM

Les membres du CA ont ensuite présenté pour adoption le
plan d’action 2011-2012 qui s’inscrit dans la poursuite des
activités régulières pour chaque secteur d’intervention avec
une priorité à l’action locale. En particulier :
f la mise sur pied d’un comité de mobilisation pour

regrouper tous les membres qui veulent s’impliquer dans
les nombreuses actions,
f la campagne auprès des aînés se poursuivra avec

prononcés majoritairement pour Nona Matouala (qui entame
un 2e mandat), Magalie Léger et Lucille Leblanc.
Félicitations.
La soirée s’est terminée un peu tard pour certaines personnes
mais elle s’est déroulée à la satisfaction du plus grand
nombre : un gros merci aux bénévoles, aux membres du
CA et à l’équipe. Et bonne année 2011-2012 !!

l’embauche d’unE salariéE qui fera la promotion de
l’organisme auprès des aînés du quartier et qui
s’impliquera dans le projet Loggia-Pélican,
f une activité pour le 35e anniversaire de l’organisme.

C’est la très bonne situation financière de l’organisme qui
permet d’accueillir pour un contrat temporaire une nouvelle
personne au sein de l’équipe. La présentation des états
financiers l’a confirmé.
Les élections nous ont tenu en haleine puisque sept candidats
avaient déposé leur formulaire afin de pourvoir aux trois
postes disponibles. Les membres réguliers ont voté et se sont

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COMITÉ CUVÉE 2011/2012

APPRÉCIATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)
Comme on peut le constater, vous êtes très nombreux et
nombreuses à apprécier le travail du Comité. Lors de la
rencontre de l’AGA, les personnes présentes ont été très
satisfaites de l’organisation, du déroulement et du contenu
de la soirée. Les résultats des statistiques suivantes sont
éloquents à cet égard.
82% des personnes présentes ont répondu que le
déroulement était intéressant et dynamique.
10% ont trouvé que ce l’était un peu.
8% pas du tout.

82% des personnes sont d’accord
avec les propositions adoptées.
5% un peu d’accord
13% ne sont pas d’accord
92% ont l’intention de participer
aux activités 2011-2012 du Comité
8% des personnes ne vont pas participer
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2 Caravanes du FRAPRU
cet automne pour démontrer la nécessité et l’urgence
de garder et construire du logement social au Québec

3

octobre 2011 : Journée Mondiale de l’Habitat,
c’est cette journée qui a été retenue par les groupes
participant au congrès du FRAPRU en juin dernier
pour le départ de 2 Caravanes pour le logement
social au Québec. Les deux Caravanes partiront
respectivement des deux capitales fédérale et provincial :
Ottawa et Québec et parcourront les régions du Québec pour
faire entendre ces revendications ;
f Premièrement, au niveau provincial, le dernier budget

n’a accordé que 2000 unités de logements sociaux au
lieu de 3000 comme il l’avait promis lors de sa
campagne électorale. Ensuite, le FRAPRU estime que
pour répondre aux besoins des mal-logéEs c’est 50 000
logements sociaux en 5 ans que nous avons besoin et
que nous exigeons ! Rappelons que le logement est un
droit fondamental, pas une marchandise !
f Deuxièmement, au niveau fédéral, plusieurs conventions

signées par le gouvernement fédéral arrivent à échéance
dans les prochaines années. Si le gouvernement ne

relance pas ces ententes, cela signifie qu’une partie des
locataires qui habitent dans des projets de logements
sociaux pourraient se retrouver avec une augmentation
de loyer considérable… qu’ils ne pourraient peut-être
pas absorber et se retrouveraient donc dans l’obligation
de quitter leur logement. C’est inacceptable !! Les
logements sociaux ont été créés pour venir en aide aux
ménages à faible revenu, pas pour les évincer !
Pour toutes ces raisons mais aussi pour se solidariser avec
les milliers de mal-logéEs du Québec, et pour mobiliser
encore plus de monde dans la lutte pour le droit au
logement, des militantEs engagéEs prendront la route pour
le logement social !
Si vous voulez participer à la Caravane du FRAPRU en
octobre prochain, vous pouvez nous appeler au Comité
logement 514-597-2581, des réunions d’information
seront organisées en septembre.

Congrès du FRAPRU,
le Comité logement Rosemont était présent !!

C

’est une délégation de 5 personnes qui a représenté
le Comité logement lors du dernier congrès du
FRAPRU : Carole Cantin, Claudine Coallier,
Sébastien Laliberté, Samuel St-Denis-Lisée et
Marjolaine Tapin. Du 3 au 5 juin, nous avons discuté des
orientions à prendre pour l’année prochaine. Nous avons fait
un bilan sur la conjoncture de l’année qui vient de passer et
cela nous a aidé à comprendre le travail que nous aurons à
faire pour l’année prochaine. Les priorités pour l’année
prochaine qui ont été adoptées sont :
f La lutte face au gouvernement provincial pour atteindre

l’objectif de 50 000 logements sociaux en 5 ans incluant
un nouveau programme de HLM.
f La lutte face au gouvernement fédéral pour le maintien

de l’aide financière aux ménages à faible revenu touché
par la fin des conventions.
Les moyens adoptés pour réaliser cet ambitieux plan d’action
seront entres autres les deux caravanes du mois d’octobre et
la participation aux actions de la Coalition opposée à la
tarification et la privatisation des services publics.
4 BAUX FIXES f juin 2011

Nouveauté cette année : Le Comité logement Rosemont
siège également maintenant sur le conseil d’administration
du FRAPRU. Marjolaine Tapin a été élue comme trésorière
le samedi 4 juin lors du congrès.

Retour sur la 2ème avenue
Nous vous informons que le Projet Sur la Main retourne
sur la 2ème avenue. Le projet occupera l’ancien bureau
de Gérer son quartier.
À partir de maintenant l’adresse sera la suivante:
Projet Sur La Main
5250, 2ème avenue, Apt.2
H1Y 2Y1
Tél. 514 526 1845

Site Raymond Préfontaine
valeur historique et patrimoniale du site, de sa vocation
sociale et communautaire et de la valeur symbolique du squat
de l’été 2001.
Les groupes communautaires et de défense des droits des
locataires de Rosemont et d’ailleurs à Montréal se sont
fortement mobilisé lors des audiences de l’Office de
consultation publiques de Montréal (OCPM) ; en effet il y a
eu douze groupes qui ont déposé un mémoire au mois de mai
en solidarité avec les locataires du quartier Rosemont.
Le message de ces groupes reflétait les préoccupations des
organismes et portait 3 recommandations communes :
f La première est que le projet proposé par le promoteur

U

n appel d’offre a été publicisé pour vendre le site
Raymond Préfontaine et le transformer en
complexe résidentiel. Ce terrain public du
Vieux-Rosemont qui appartient à la Ville de
Montréal est en passe d’être vendu à un promoteur
immobilier. Encore une fois un terrain public serait livré à des
intérêts privés. Le promoteur retenu par l’Arrondissement
propose de faire pousser 250 condos comme autant de
champignons totalement inaccessibles pour les ménages
locataires mal-logés du quartier.
Contrairement au développement prévu sur le site de
l’ancienne usine Norampac, où 69 % des logements seront
en locatif (communautaire et privé), le développement du site
Préfontaine proposé par le promoteur ne prévoit aucun
logement locatif donc aucun logement social. C’est un
développement qui est jugée inacceptable en regard de la

inclue une proportion de 40 % de logements sociaux. Ce
qui correspond au pourcentage de ménages locataires de
l’arrondissement sous le seuil de revenu de besoins
impérieux et ce, tel que dénombré par la Ville de
Montréal.
f La seconde est que la totalité de ces logements sociaux

soit destinés à des ménages familiaux.
f La troisième est de préserver un usage collectif dans le

Centre Raymond-Préfontaine.
Les audiences ont été l’occasion pour les résidents du secteur
de réagir à ce projet d’envergure, de se questionner sur ses
conséquences et ainsi tenter d’influer sur les orientations du
projet en ce qui concerne l’usage du Centre et la création d’un
espace public. Plus d’un mois s’est écoulé depuis la fin des
audiences de l’OCPM. Nous attendons le dépôt du rapport
pour la fin de l’été.

Locataires solidaires !

C

’est la période des déménagements et comme à
chaque année, les nouveaux locataires d’un
logement devront rester très vigilants 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 au loyer inscrit au bail,
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, dans ce cas
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, de lui demander une photocopie de son ancien
bail et d’échanger vos coordonnées.

Tant et aussi longtemps que les locataires n’obtiendront
pas un registre des baux afin de connaître le coût d’un loyer
avant de le louer, le dialogue et la solidarité entres
locataires resteront la seule solution afin de contrer les
hausses abusives lors des déménagements. 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 financièrement à joindre les deux bouts.
Si vous changez de logement, toute l’équipe du Comité
vous souhaite un bon déménagement solidaire!
N’oubliez surtout pas de nous faire part de vos
nouvelles coordonnées. C’est très important pour que
vous puissiez continuer à recevoir le Baux Fixes et afin
que votre requête en logement social reste active.
L’aide au relogement est reconduit pour 2011
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LOGE-ACTION :

Café populaire sur les réserves
de terrain et projection de film au parc Ste-Bernadette !

L

oge-Action est toujours en forme ! Le 4 mai dernier,
c’est une trentaine de personnes qui se sont présentée
pour venir assister au premier café populaire sur les
réserves de terrain pour le logement social. Merci à
nos invitéEs Catherine Browne et François Saillant qui ont
parlé de l’histoire de Rosemont. Les personnes présentes ont
posé beaucoup de questions et ont apprécié la soirée.

Loge-Action organise la projection d’un film au Parc
Ste-Bernadette le 30 juin. Le film intitulé Récit des luttes
urbaines qui raconte les grands moments de la lutte pour le
droit au logement sera projeté. Ce moment convivial et
familial débute par un pique-nique où Loge-Action fournit le
dessert pour ensuite poursuivre par le cinéma en plein air !
Nous espérons que les cinéphiles du quartier Rosemont auront
envie également de s’impliquer dans la lutte pour le droit au
logement.

Bon cinéma!
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Loge-Action se réunira une dernière
fois en juillet pour faire le bilan de
l’année. Le nouveau plan d’action sera
dévoilé en septembre ! Il est toujours
possible de se joindre à Loge-Action
en téléphonant au Comité logement.

Bienvenue à vous !

LE COMITÉ LOGEMENT EST À LA RECHERCHE

d’une personne pour occuper le poste d’agente à l’accueil
Horaire et conditions : • poste contractuel • début 12 septembre 2011 • temps plein jusqu’en juin 2012
• Salaire compétitif et avantages sociaux • 28 heures/semaine

Tâches et responsabilités :

Exigences :

f offrir le service de première ligne pour les locataires

f expérience dans le milieu communautaire

qui téléphonent et visitent l’organisme
f diriger les locataires vers les ressources appropriées
f tenir à jour la liste des membres (600 membres)
f tenir à jour la liste des requérants de logements

sociaux (1400 ménages)

f connaissance de l’environnement informatique
f expérience de travail avec le public et en travail de

bureau
f familiarité avec le travail sur base de données

(FileMaker, Acess ou autre)

f faire la saisie informatique des nouvelles inscriptions

f capacité de travailler en équipe

f assurer la liaison avec les membres

f sens de l’organisation, de l’initiative et du respect

f voir à l’approvisionnement en matériel d’information

et au bon ordre de l’accueil
f participer aux réunions d’équipe
f réaliser certaines tâches de secrétariat

dynamisme, ponctualité et sens de l’humour
f bonne connaissance du français oral et écrit;

connaissance d’un l’anglais, un atout
f en accord avec les orientations et les valeurs

véhiculées par le Comité.

f participer à l’animation de la vie associative du

Comité
f représenter le Comité dans diverses instances

communautaires
f de façon générale assumer les tâches qui lui sont

indiquées par la coordination

Les personnes intéressées doivent faire parvenir
une lettre expliquant leur motivation et un C.V.
au Comité logement Rosemont a/s sélection accueil,
au plus tard le 31 août 2011.
Les dossiers peuvent être envoyés :
par la poste : au 5350 Lafond Montréal H1X 2X2
par courriel : à info@comitelogement.org.

ATTENTION, votre lettre et votre C.V. doivent OBLIGATOIREMENT être en format PDF si vous utilisez le courriel.
Nous vous avisons qu’une autre offre d’emploi en lien avec la campagne aîné cette fois-ci sera publicisé à la mi-août.

PAS DE LOGEMENT
AU PREMIER JUILLET ?
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. Ce service d’accompagnement et de suivi
pour les ménages n’ayants pas trouvé de logement est
accessible du 14 juin au 9 juillet 2011 au
514-868-4002. Le but de ce programme est d’offrir de
l’hébergement temporaire jusqu’à ce vous vous trouviez
un logement.
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Le comité sera fonctionnel tout l’été
aux heures régulières d’ouverture
qui sont du lundi au jeudi
de 9 h 00 à 12 h 00
et de 13 h 00 à 17 h 00.
Les formations, la Table des requérants
et l’assemblée logement reprendront
à l’automne.

L’équipe vous souhaite
de passer un bel été !
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