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La caravane du FRAPRU :

50 000 logements c’est urgent!
C’est le lundi 3 octobre 2011, Journée Mondiale de l’Habitat, que se fera le
départ de 2 caravanes pour le logement social. Les deux convois quitteront les
capitales fédérale et provinciale : Ottawa et Québec. Chacune sillonnera les
routes du Québec pour faire entendre nos revendications. Elles regrouperont
plusieurs militantEs tout au long de leurs passages.

P

remièrement, du côté du gouvernement provincial,
le dernier budget n’a accordé que 2000 unités de
logements sociaux au lieu des 3000 comme il avait
été promis lors de la dernière campagne électorale.
Ensuite, le FRAPRU estime que pour répondre aux besoins
des mal-logéEs, c’est 50 000 logements sociaux en 5 ans dont
nous avons besoin. C’est ce que nous exigeons ! Rappelons
que le logement est un droit fondamental, pas une
marchandise !
Deuxièmement, du côté du gouvernement fédéral, plusieurs
conventions signées 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 perdront leur supplément au
loyer. Ces ménages se retrouveront avec une augmentation de
loyer substantielle qu’ils ne pourront pas absorber. La plupart

MANIFESTATION NATIONALE
DU DIMANCHE 9 OCTOBRE

seront 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 mettre à
la rue !
Dans ce contexte où de nombreuses incertitudes planent sur
le financement de nouveaux logements sociaux et sur la
protection de ceux qui existent déjà, le FRAPRU reprendra
la route pour le logement social. Une caravane de plusieurs
dizaines de locataires, beaucoup plus ambitieuse que celle
organisée en février dernier, prendra la route du 3 au 9 octobre
pour interpeler les gouvernements fédéral et provincial, en
démontrant toute l’ampleur et la diversité des problèmes de
logement. Des actions seront organisées dans chacune des
villes visitées. Le tout se terminera par une grande
manifestation nationale le dimanche 9 octobre à Montréal.
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L

a caravane terminera son périple par une grande
manifestation nationale à Montréal le dimanche 9
octobre en début d’après-midi. Ce sera le moment
de vous joindre à nous pour faire pression sur Ottawa et
Québec en faveur du développement de 50 000 nouveaux
logements sociaux en 5 ans et de la préservation des
logements sociaux existants.
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Projet de loi sur la Régie du logement
Soyons prêts à descendre dans la rue
contre tout recul des droits des locataires !

C

et automne, le ministre responsable de l’habitation
M. Laurent Lessard déposera son projet de loi pour
amender la Loi sur la Régie du logement afin, entres
autres mesures, de tenter d’endiguer les délais
d’audition scandaleux de la Régie. Si le ministre se fait très
discret sur son futur projet de loi, il a d’emblée annoncé au
Regroupement des Comités logement et associations de
locataires du Québec (RCLALQ) qu’il ne saurait être question
d’inclure à ce projet de loi un registre des baux, un code
provincial sur la salubrité des logements ou l’encadrement
juridique dans la recherche de logement pour contrer la
discrimination. D’où une inquiétude légitime; si le ministre
ne nous accorde aucune amélioration législative sur nos
revendications, quelle sera la teneur de ce projet de loi?

Un projet de loi qui fait craindre le pire.
Nous craignons que le ministre n’utilise des solutions faciles
et inefficaces comme celle d’autoriser les greffiers spéciaux
à entendre des causes en non-paiement de loyer. Ces
derniers sont des avocats ou des notaires qui n’ont pas le
pouvoir des régisseurs et qui entendent des causes en fixation
de loyer. Il faut comprendre que si 60% des dossiers ouverts
à la Régie sont des causes en non-paiement de loyer, le temps
d’audition de ces causes représente environ 15% du temps
d’audition de l’ensemble des causes introduites annuellement.
Autoriser les greffiers spéciaux à entendre des causes en

non-paiement de loyer serait non seulement une mesure
d’économie de bouts de chandelles, mais de plus, nous perdrions
tout espoir qu’un jour les raisons du non-paiement de loyer
des locataires soient entendues et prises en considération
dans les décisions rendues, puisque les greffiers spéciaux
n’ont pas la compétence légale pour apprécier la preuve.
Nous craignons également des dérapages antisociaux
comme le projet de loi 57 proposé par le ministre Béchard
en 2004. Cette loi, si elle avait été adoptée, aurait accordé le
pouvoir à la Régie dans les causes en non-paiement de loyer
d’ordonner la saisie d’une partie du chèque d’aide sociale
pour la verser directement au propriétaire. Dans un même
ordre d’idée, en 2006 la ministre Normandeau proposait un
projet de loi d’éviction accélérée des locataires en cas de
non-paiement de loyer en supprimant le droit à une audience.

Une bataille en vue ?
Considérant ces propositions ministérielles empoisonnées,
nous avons tout à craindre d’un autre projet de loi à la sauce
Lessard. C’est pourquoi nous attendons son dépôt avec
appréhension et nous vous demandons, en tant que membre
du Comité, d’être prêt à prendre la rue rapidement
advenant tout recul de nos droits en tant que locataires.

Le logement social

L

e logement social est une des façons de rendre
concret le droit au logement et de répondre aux
besoins des mal-logés et des requérants. Au cours
des prochains mois, le Comité mettra en œuvre le
plan d’action voté lors de l’assemblée générale annuelle qui
vise à développer des nouveaux logements sociaux :

f Soutenir les projets de logement social en développement :

• la Coopérative le Réverbère
• la sélection des locataires pour les Habitations
Loggia-Pélican
f Obtenir un engagement de l’arrondissement pour la

réserve de terrain.
f Promouvoir le projet des Habitations Communautaires

Loggia-Pélican auprès des personnes seules et des
aînées;
f Obtenir des engagements pour les sites

Alphonse-Desjardins et Centre Raymond Préfontaine;

Les actions menées avec le FRAPRU et avec les
partenaires locaux (la table de concertation et Loggia)
contribuent aussi au développement de logements sociaux.
Pour plus d’information sur le plan d’action 2011-2012,
visitez notre site internet www.comitelogement.org. Les
rencontres de la table des requérants, le 3e mardi soir du
mois, sont dédiées au logement social.
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Loge-Action,
le nouveau comité de mobilisation
du Comité logement !

V

ous êtes préoccupéEs par la situation du logement
social dans le quartier ? Vous trouvez que dans
Rosemont, des condos il y en a trop ? Vous voulez en
apprendre davantage sur les stratégies de mobilisation et
d’actions ? Vous avez envie de participer à un processus
démocratique, de choisir les actions et surtout de prendre part
à l’organisation ? Bienvenue à Loge-Action !
Ce comité est issu de la démarche Décider Rosemont
Ensemble (DRE). Il rassemble des citoyenNEs et des
intervenantEs préoccupéEs par l’avenir du parc de logements
locatifs et des besoins en logement social dans notre quartier.

Cette année, le Comité logement
Rosemont, (suite à une proposition
adoptée en assemblée générale en juin
dernier), a décidé de rassembler les comités
thématiques sous une seule bannière soit celle de
Loge-Action ! Le 14 septembre 12 personnes se sont
rassemblées pour nommer leur préoccupations dans le but
d’élaborer un plan d’action pour l’année 2011-2012.
Prochaine réunion : Mercredi 12 octobre à 13h, contactez
Marjolaine pour plus d’informations.

Site Raymond Préfontaine

L

e site du Centre Raymond Préfontaine a été mis en
vente à l’automne 2009. Ce terrain public du
Vieux-Rosemont appartenant à la Ville de Montréal
sera cédé à un promoteur immobilier qui le
transformera en complexe résidentiel. Encore une fois un
terrain public serait livré à des intérêts privés. Le promoteur
retenu par l’Arrondissement propose de développer 250
condos pour accommoder une clientèle mieux nantie.

Ce développement est jugé inacceptable en regard de la 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 des autres quartiers se sont
fortement mobilisés lors des audiences de l’Office de
consultation publique 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

inclut une proportion de 40 % de logements sociaux. Ce
qui correspond au pourcentage de ménages locataires à
faible revenu de l'arrondissement tel que dénombré par
la Ville. .
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f La seconde est que la totalité de ces logements sociaux

soit destinée à des familles.
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. Les deux préoccupations qui ont le plus
ressorties sont la création d’un deuxième parc public et la
proximité du nouveau bâtiment avec l’immeuble existant au
3150 Rachel.
Le conseil d’arrondissement lors de la séance du 6 septembre
2011 a recommandé l’adoption du règlement pour la
construction du projet. Le changement de zonage est accordé
et à moins que la Ville Centre ne s’y oppose le promoteur
pourra débuter la construction. Le Comité invite ses membres
à faire entendre leur désaccord en contactant la mairie
d’arrondissement.
Bureau d'arrondissement
5650, rue D’Iberville
2e étage
Montréal (Québec)
H2G 2B3

Projet Sur La Main :
les enfants s’engagent…

N

e pas avoir accès à un logement adéquat, peut avoir
un impact sur la scolarité de l’enfant. Ceci n’est
qu’un exemple parmi tant d’autres qui confirme le
lien étroit entre le problème social et la scolarité
de nos enfants. Cette réalité a amené le projet Sur La Main
(SLM) à mettre sur pied un groupe de théâtre pour les jeunes
de 6 à 12 ans. Le but étant d’améliorer le vocabulaire et
l’élocution des enfants par l’usage des expressions orales,
écrites et gestuelles, le groupe se veut aussi un outil

pédagogique et de sensibilisation de la communauté sur des
problèmes sociaux dont la satisfaction demande la
mobilisation et l’engagement de tous. Le projet est financé
par Actions Communautaires Intersectorielles Jeunesse
(ACI). Il entend bénéficier de l’appui technique de deux écoles
du quartier dans le choix de thème en lien avec l’éducation
de l’enfant. SLM invite ses partenaires communautaires à le
soutenir dans cette aventure qui apporte une nouvelle
dynamique dans le quartier.

L E C O M I T É D E M I L I E U … UN E S PA C E À V O U S !

L

e forum social de Rosemont de mai 2012 approche à
grand pas ! C’est un moment qui aura un impact
important sur les initiatives de développement social
du quartier et ce pour les cinq prochaines années.
CitoyenNEs et intervenantEs prendront ensemble les rênes
de cette démarche de quartier ! C’est en participant aux
rencontres du comité de milieu que vous contribuerez aux
grands débats, que vous influencerez le processus, que vous
serez au courant des développements. CitoyenNE; c’est grâce
à votre regard, votre vécu en tant que RosemontoisE que nous
pourrons nous assurer que les décisions prises seront en
accord avec les réalités du quartier.

Pour l’évolution du quartier,
venez en grand nombre !
La première rencontre du comité de milieu aura lieu
le jeudi 6 octobre 2011
Venez à une des heures prévues : 13h30 ou 17h30.
Service de garde offert
(inscrivez vos enfants avant le mardi 4 octobre).
Inscrivez-vous maintenant au
514.524.1797 • info@cdcrosemont.org
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B I E N V E NUE E T B O N S É J O UR
AU COMITÉ LOGEMENT !
DU NOUVEAU AU SEIN DE L’ÉQUIPE DE TRAVAIL
À chaque rentrée en septembre, le Comité procède à l’embauche
d’une agente à l’accueil et reçoit de nouveaux stagiaires.
S’ajoute exceptionnellement cette année, une agente de projet pour la campagne
auprès des aînés. Ainsi nous vous présentons cinq nouveaux visages.

L

es stagiaires en Droit appuient le travail du service
aux locataires pour les conseils juridiques; elles sont
supervisées par Éric Locas (responsable du service)
et se présentent une fois par semaine au Comité. Il
s’agit d’Anne-Marie Claveau, étudiante en droit à l’Université
de Montréal et d’Émilie Bouchard, étudiante en droit à
l’Université du Québec à Montréal. Elles seront à leur poste
respectivement les lundi et mardi jusqu’en avril 2012. Le
Conseil d’administration et toute l’équipe du Comité les
accueillent avec bienvenue et leur souhaite une belle
expérience parmi nous.

Mali. Elle détient un diplôme en
secrétariat de direction, et un
certificat en développement
économique local et communautaire. Elle est heureuse de
reprendre du service parmi nous
car elle aime travailler auprès des
membres du Comité logement
Rosemont. Elle est très fière de
faire partie de cette équipe
formidable !

Le Comité accueille également un stagiaire en travail social
de l’École en travail social de l’UQAM depuis quelques
années. Jean-Pierre Lord fera son stage de septembre 2011
à mai 2012, à raison de trois jours par semaine. Après deux
semaines à découvrir la formidable équipe du Comité, il a très
hâte de rencontrer les membres
lors de la prochaine assemblée
des membres. Avec l’ensemble
des dossiers chauds cet automne,
son rôle consistera à vous
soutenir dans vos activités de
mobilisation et pour dénoncer
l’inaction et les dérives gouvernementales. Vous aurez l'occasion
de le côtoyer et de mieux le
connaître puisqu’il sera parmi
nous jusqu'au printemps 2012.

C’est Mireille Jalbert qui a été embauchée pour le poste
contractuel afin de poursuivre la campagne auprès des aînés.
Elle se joindra à l’équipe pour une première période six mois.
Mireille est intervenante communautaire. C’est une
expérience de stage de solidarité
internationale
réalisé
à
l’adolescence qui l’a initiée à la
participation citoyenne et à
l’engagement communautaire.
Avec un Baccalauréat en service
social en poche, elle poursuit ses
actions pour le développement
du « pouvoir d’agir » et la
réduction des inégalités sociales.
Mireille intègre l’équipe du
Comité logement à titre de
chargée de projet pour
poursuivre la Campagne auprès
des personnes aînées. Sa préoccupation : améliorer les
conditions de vie et de logement des personnes aînées. Pour
ce faire, elle veut s’assurer que les personnes aînées
connaissent les services du Comité s’adressant à elles et y
aient recours pour faire respecter leurs droits en tant que
locataires. Plus encore, elle souhaite les informer des projets
de logements sociaux pouvant représenter pour elles une
alternative avantageuse au marché privé de l’habitation.

L’agente à l’accueil est connue de plusieurs d’entre vous; en
effet Fatoumata Diallo a occupé ce poste en 2008-2009.
Suite aux entrevues, sa candidature a été retenue pour
occuper le poste jusqu’au mois de juin 2012. Fatoumata
Diallo est active dans le milieu communautaire depuis de
nombreuses années. Elle a entre autre travaillé comme
secrétaire dans un organisme de développement rural au
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L E N O U V E A U C O N S E I L D ’ A D M I N I ST R AT I O N
Les membres du conseil d’administration 2011-2012 ont
aussi fait leur première réunion en début septembre et ils
ont procédé à la nomination des officiers :
Président :

Claude Jobin

Vice-Présidente : Jeanne Masengu
Secrétaire :

Trésorière

Habiba Édiani
(nouvellement maman d’un garçon)

Administratrice : Magalie Léger
Administratrice : Lucille Leblanc
Administratrice : Marjolaine Tapin
(représentante des employéEs)

Nona Matouala

Le chauffage
du logement
Si votre logement est chauffé par le
propriétaire, la loi n’indique pas de date fixe
pour activer le système de chauffage. Mais
sachez que le règlement municipal exige que
vous puissiez maintenir en tout temps une
température de 21 degrés Celsius dans votre
logement. De plus, les logements vacants et
les espaces non habitables doivent être
chauffés à une température minimale de 15
degrés Celsius. Si votre propriétaire tarde
à chauffer votre logement, il est important
de lui rappeler de respecter les
dispositions légales. En cas de refus,
communiquez avec nous.
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ACTIVITÉS AUTOMNE 2011
OCTOBRE
MOIS

ACTIVITÉS

LIEU

HEURE

Dimanche 9

Manifestation à Montréal avec le FRAPRU

Centre Lapalme

12h15

Mercredi 12

Rencontre mensuelle de LOGE ACTION

Centre Lapalme

13h00

Mardi 18

Table des requérants

Centre Lapalme

19h00

Samedi 22

Manifestation coalition Main rouge à Québec

A venir

-----

Jeudi 27

Assemblée logement

Centre Lapalme

12h00

Mercredi 2

Rencontre de LOGE ACTION

Centre Lapalme

18h00

Lundi 7

Conseil d’arrondissement

5650 D’Iberville

19h00

Lundi 14

5 à 7 Décider Rosemont Ensemble

Centre Lapalme

17h00

Mardi 15

Table des requérants

Centre Lapalme

19h00

Lundi 21

Action montréalaise du FRAPRU

A Venir

-----

Jeudi 24

Assemblée générale extraordinaire + soupe

Centre Lapalme

11h00

Mardi 29

Manifestation à Montréal avec le RCLALQ

A venir

-----

Lundi 5

Conseil d’arrondissement

5650 D’Iberville

19h00

Jeudi 8

Fête de Noël

Centre Lapalme

18h00

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

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

ATELIERS DE FORMATION

LIEU

HEURE

Mardi 4

Droits des locataires

Centre Lapalme

10h00

Jeudi 13

Logement social

Centre Lapalme

14h00

Mardi 18

Logement social

Centre Lapalme

10h00

Mercredi 19

Droits des locataires

Centre Lapalme

18h00

Mercredi 26

Logement social

Centre Lapalme

18h00
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