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Le Comité logement convie tous ses membres à participer
massivement à la manifestation de la journée des
locataires qui aura lieu le 24 avril prochain. Cette journée
est très importante afin de porter notre revendication
prioritaire pour un contrôle des loyers. C’est également
la manifestation principale de notre regroupement, le
RCLALQ. Des locataires de l’ensemble des régions du
Québec prendront la rue avec nous à cette occasion dans
un quartier populaire de Montréal. À Rosemont, sortons
nombreux et nombreuses et faisons du bruit! 

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT! 

Rassemblement au Centre Lapalme, 
au 5350, rue Lafond à 10h15.
Départ en autobus scolaire et retour vers 13h30.
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ménage composé de un ou plusieurs
enfants en bas âge. Il fallait ensuite
suivre assidûment une formation
obligatoire sur le mouvement
coopératif. Au final, 53 retraitéEs et 23
familles accèderont à un logement dans
ce nouveau projet. 

Des nouvelles du projet
Pélican

Aux dernières nouvelles, le promoteur
en charge de développer le site
Norampac, Réseau Sélection, devait
rencontrer le Conseil Consultatif en
Urbanisme (CCU) au mois de mars. On
pouvait donc espérer un début de
chantier au mois de juin 2013.
Cependant, l’Arrondissement n’a reçu
aucun document de la part du
promoteur depuis le début de l’année.
Lorsque l’arrondissement aura reçu les
documents nécessaires à l’analyse, la
date d’un CCU spécial sera fixée. Un
échéancier de travail auquel le Conseil
d’administration du projet Pélican sera
partie prenante sera alors fourni. Selon
des informations qui nous ont été
transmises récemment, un début de

chantier serait plutôt envisageable à la
fin de l’été. Il devrait normalement
s’écouler un délai de 16 mois avant la
fin du chantier. La livraison des
logements aura vraisemblablement lieu
au début de l’année 2015. D’ici là,
assurez-vous que les informations à
votre dossier sont à jour. 

Des nouvelles de la
coopérative Le Réverbère

Ça y est ! Tous les ménages dont avait
besoin la coopérative ont été
sélectionnés.  Les logements seront
bientôt prêts à être livrés. L’entrée dans
les logements se fera en juin et en
juillet. Rappelons que pour être
admissible à ce projet, il fallait soit être
une personne à la retraite ayant œuvré
dans le milieu de l’éducation ou être un
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vers l’avenue Papineau. À l’angle de la
rue Des Carrières, une bannière sur
laquelle on pouvait lire
« Discrimination et logement : Honte
aux propriétaires! » avait été
suspendue au-dessus du viaduc. Des
pancartes brandies par des militantEs
rappelaient les principaux motifs de
discrimination utilisés par les proprié-
taires. Ce sont les familles, les jeunes,
les personnes immigrantes et les sans-
emploi qui ont le plus de difficultés à se
trouver un logement.

Pour sensibiliser monsieur Gaudreault
au problème de la discrimination dans
la recherche de logement, le RCLALQ
a également déposé au bureau du
ministre Le livre de la honte, un recueil
de témoignages de locataires victimes
de discrimination. Le RCLALQ
souhaite que le ministre ait le courage
d’interdire une fois pour toutes les
formulaires de location et donne enfin
à la Régie du logement le pouvoir
d’intervenir dans le processus de
location.

Le jeudi 21 mars, plusieurs
membres du Comité ont répondu
à l’appel du Regroupement des

comités logement et associations de
locataires du Québec (RCLALQ) pour
participer à une action d’éclat pour
dénoncer la discrimination en
recherche de logement. Nous nous
sommes rassemblées au Parc Père-
Marquette, où nous avons réchauffé la
froidure avec nos slogans et chansons.
Cette activité a eu lieu lors de la
Journée internationale pour l’élimina-
tion de la discrimination raciale.
C’était pour rappeler que la discrimina-

tion est une atteinte à la dignité et aux
droits. Nous avons demandé au
ministre de l’habitation, Sylvain
Gaudreault, d’agir pour contrer la
discrimination dans la recherche de
logement. Pour ce faire, nous
revendiquons un encadrement juridique
du processus de location et l’interdic-
tion des formulaires de location qui ne
visent qu’à discriminer les locataires.

Après quelques discours évoquant les
pratiques les plus utilisées par les
propriétaires pour discriminer les
locataires, nous nous sommes dirigéEs

Discrimination et logement – 
Le RCLALQ dénonce l’inaction du gouvernement

L O G E M E N T  S O C I A L

BF_avril13_Layout 1  13-04-12  16:39  Page 2



BAUX FIXESf avril 2013 3

de leur mode de perception fiscale (qui
encourage le développement de condos
actuellement) et le fait de se doter des
moyens nécessaires pour faire
respecter le droit minimal de leurs
citoyens de vivre dans des logements
décents et salubres.

Deux exemplaires du rapport sont
disponibles pour consultation au
Comité. Aussi disponible en ligne : 
commissionpopulairefrapru.org

Le FRAPRU a annoncé une nouvelle
tournée qui le mènera à travers tout le
Québec d’avril à novembre, pour
présenter le rapport et en débattre
largement avec la population.
L’organisme a également lancé le film
Au pied du mur réalisé à partir des
audiences de la Commission par les
cinéastes Aude Leroux-Lévesque et
Sébastien Rist.

Le 20 mars, sept membres du
Comité ont assisté au lancement
du rapport de la Commission

populaire itinérante sur le droit au
logement initiée par le FRAPRU.
Douze des quatorze commissaires
ayant entendu les témoignages de 361
personnes directement touchées par les
problèmes de logement et d’itinérance,
ainsi que d’organismes confrontés à ces
situations dans 19 municipalités et
communautés autochtones du Québec
étaient présentEs. 

Ils nous ont partagé leurs constats
troublants : « communautés
autochtones avec des problèmes
criants de surpeuplement, locataires
forcées d’offrir des services sexuels
pour payer leur loyer, nouvelle forme
d’itinérance dans les régions. À tous ces
cas s’ajoutent plusieurs histoires de
misère ordinaire, de racisme et de

sexisme de tous les jours. » Ces dénis de
droits ne font plus la nouvelle. Selon les
médias de masse, il n’y a rien de
nouveau à apprendre… Et c’est bien là
le drame !  Ces situations sont
dénoncées depuis longtemps. Pourtant,
malgré les engagements des gouverne-
ments, les situations persistent et
s’aggravent. 

Des solutions existent et impliquent
tous les paliers de gouvernement. Le
rapport présente 21 recommandations
pour améliorer et garantir le respect du
droit au logement. La principale est
l’adoption d’une politique intégrée
d’habitation par le gouvernement du
Québec. Au gouvernement fédéral, on
demande d’intensifier le soutien
financier aux programmes d’habitation
du Québec. Les municipalités aussi ont
un rôle à jouer. Notamment par l’élab-
oration de plan d’urbanisme, la révision

Commission populaire itinérante :
Lancement du Rapport des commissaires et documentaire

Passe-moi ton Bail : 
Une pratique solidaire entre locataires

s’adresser à la Régie du logement
dans le cas où son loyer aurait
augmenté de façon abusive. Passer
son bail, un petit geste qui peut faire
une grande différence, faire
économiser beaucoup et maintenir
les logements abordables dans le
quartier!

C’est connu, la majorité des
propriétaires profitent des
déménagements et du

changement de locataires pour
augmenter abusivement les loyers.
Ils ne remplissent pas la fameuse
section « G » du bail qui indique le
loyer de l’ancien locataire. C’est la
raison pour laquelle nous demandons
au gouvernement la mise sur pied
d’un registre des loyers qui
permettrait aux locataires de
connaître le coût d’un loyer avant de
le louer. 

En attendant un tel registre,
impossible de nous assurer de ne pas
avoir été « roulé » par le propriétaire,
à moins que l’ancien locataire du
logement nous indique combien il
paye et qu’il nous laisse la meilleure
preuve à cet effet, une photocopie de
son ancien bail. C’est pourquoi nous
incitons tous nos membres à laisser
une photocopie de leur bail au
nouveau locataire peu après leur
déménagement. Celui-ci aura 2 mois
à compter du début de son bail pour
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Lors de notre dernière parution, nous vous invitions à nous joindre pour la
création d’une brochure sur les menaces au parc locatif privé. Le Comité a le
mandat de publier des documents pour aider les locataires à comprendre les
changements dans le domaine de l’habitation surtout si ça les affecte directe-
ment. C’est le cas pour la conversion d’immeuble en condo. Voilà chose faite!

La protection du parc de logements privés :
une nouvelle brochure pour connaître les menaces

actuelles qui nous pendent au bout du nez

nouveau document. Le comité de
publication a fait la lecture des cinq
types de conversion pouvant toucher le
parc locatif privé. Afin d’illustrer leurs
propos, les membres ont monté une
série de courts sketchs pour chacune
des conversions. Le lancement s’est
conclu avec la lecture d’un texte écrit
par Serge Leclerc et une période de
question. 

Ne perdons pas le rythme!
Pour faire suite à cette première
action, nous vous invitons à commu-
niquer avec le Comité Logement afin
de connaître les activités à venir en ce
qui concerne les conversions en condo
et les menaces au logement. 

Nous avons besoin de votre connais-
sance du quartier pour identifier les
immeubles en conversion et les
constructions de condo. Contactez-
nous au 514-597-2581. Nous irons sur
place pour documenter ces cas.

Au début du mois de janvier, un
comité de publication s’est
formé afin de commenter le

texte de la brochure pour le rendre
accessible au plus grand nombre de
lecteurs possibles. Les cinq membres
du comité de publication (Serge
Leclerc, Fany Hernandez, Madalena
Tiburcio, Nicole Adam et Ginny Guérard)

accompagnés de la stagiaire en travail
social (Caroline) ont également discuté
de la présentation de la brochure ainsi
que du choix d’images pouvant faciliter
la compréhension des informations. 

C’est lors de l’assemblée logement de
février que s’est fait le lancement du

Attention aux formulaires de location!
du logement si l’enquête de crédit se
révèle positive. Parfois, les proprié-
taires n’expliquent pas cette clause
verbalement aux locataires lors de la
signature de ces formulaires, ce qui
porte à confusion. Un locataire averti
en vaut deux!

Nous sommes dans la période de
recherche de logement et il n’est pas
rare que les propriétaires demandent
de remplir un formulaire pour faire
une enquête de crédit. Mais il faut
faire très attention à ce type de

formulaires. En effet, si le document
s’intitule Bail conditionnel ou
Formulaire de demande de
logement, lisez-le très attentivement
puisqu’il pourrait contenir une clause
qui vous oblige à prendre possession
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Ce qui va arriver ?? Le choc pourrait être dur

fLes locataires subventionnés vont perdre l’aide financière
qui permet de réduire le loyer qu’il paie mensuellement. 

fLes loyers risquent d’augmenter substantiellement.

fDes locataires seront incapables de payer et devront
quitter la coopérative.

fLes comités de sélection ne pourront plus choisir des
membres à faible revenu.

Les logements sociaux sont rares; à Rosemont, c’est à peine
10% du parc locatif. Dans un contexte où :

f les subventions actuelles avec le Programme Accèslogis
ne suffisent pas à la demande des mal-logés;

f les promoteurs immobiliers ne construisent pas de
logements locatifs; 

f les loyers sont de plus en plus chers. 

Le problème actuel ?? Cette aide n’est pas éternelle et elle
va très bientôt arriver à sa fin. 

fVous habitez une « vieille» coopérative et votre loyer ou
celui de votre voisin est subventionné ? Alors ça vous
concerne. 

fVous n’habitez pas une coopérative ? Mais vous pensez
que les logements sociaux existants doivent être
préservés. Alors ça vous concerne aussi.

En effet plusieurs logements sociaux seront affectés par la
fin des subventions à long terme du fédéral. Des coopératives,
des OBNL et des HLM : au total le nombre de logements
touchés pourra atteindre 127 000 ce qui représente 85 %
des logements sociaux au Québec. La plupart sont habités par
des ménages à faible revenu. 

Qui va financer ces logements sociaux ? 

fLe gouvernement fédéral : malgré les pressions faites
depuis déjà deux ans, ils n’ont pas changé leur position.

fLe gouvernement provincial : il n’a donné aucun signe
d’engagement à date.

fLes coopératives d’habitation : les conseils d’administra-
tion prévoient-ils à leur budget des sommes pour financer
les membres à faible revenu qui proviendrait des loyers
payés par leurs autre membres de la coopérative ?

À Rosemont, plusieurs coopératives d’habitation ont été
construites entre 1986 et 1992 avec des subventions

fédérales. En plus de la construction, les ententes à long
terme prévoient aussi des subventions pour l’exploitation:
des sommes versées pour diminuer le loyer mensuel des

locataires à faible revenu, par exemple. À la fin de
l’entente, le gouvernement mettra fin à cette contribution.

La fin du financement fédéral pour le logement social

La revendication 
Le Comité logement Rosemont et les autres groupes
membres du FRAPRU demandent que le gouvernement
fédéral s’engage sans plus tarder à garantir la poursuite
des subventions aux logements sociaux existants.

Vous voulez vous faire entendre à
ce sujet ? La mobilisation

f Journée de distribution de tracts porte à porte dans
les coopératives d’habitation. Appelez-nous, on a
besoin de votre aide.

fMobilisation nationale à Québec, samedi 11 mai.
Réservez votre place !
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Le BRIC

La table de concertation en logement social Bâtir Rosemont
par l’Innovation et la Concertation (le BRIC) s’occupe
d’élaborer des stratégies de développement du logement
social et communautaire dans le quartier Rosemont. Autour
de cette table, on retrouve 10 groupes communautaires
investis dans le mieux-être locatif des personnes résidant
dans le quartier. Ainsi, le BRIC veille:

f à ce que l’ensemble des besoins en logement social et
communautaire soit pris en compte; 

f à la préservation du patrimoine immobilier collectif; 

f et surveille les pratiques d’aménagement du territoire du
quartier. 

Le Nouveau-Rosemont 
ou « Bronx-Est »

Les Rosemontoises et les Rosemontois le savent bien, leur
quartier comprend des collectivités avec des sociodémogra-
phies distinctes. Certaines de ces collectivités sont mieux
desservies que d’autres. Le Vieux-Rosemont, par exemple,
regorge de présence communautaire alors que le Nouveau-
Rosemont affiche une rareté criante de services, de
programmes et d’activités. La collectivité du Nouveau-
Rosemont, appelé l'EST de Rosemont, est délimitée par le
boulevard Pie-IX (à l’Ouest), le boulevard Lacordaire (à
l’Est), la rue Bélanger (au Nord) et la rue Sherbrooke (au
Sud). Les locataires de ce secteur font rarement appel aux
services du Comité logement pour la défense de leur droit. De
plus ce secteur n’est pas bien connu des membres du BRIC
et est rarement représenté au sein de ces groupes. Cependant,
quelques données font penser que plusieurs ménages y sont
très mal-logés : 

fGrande proportion de ménages locataires à modeste
revenu;

f Immeubles de type « conciergerie » avec une forte
concentration de familles immigrantes ayant plus de deux
enfants et de personnes seules;

fQuadrilatère à forts indices de défavorisation sociale et
matérielle;

fPlusieurs logements ayant des besoins en réparations
majeures;

fPourcentage du revenu accordé au loyer souvent
supérieur à 30 %.

Le sondage de l’Est

Le BRIC s’est donc attelé à la tâche afin de mieux connaître
les citoyennes et les citoyens de l'Est de Rosemont et leurs
besoins en logement social.  Dans un premier temps, il s’agit
de rencontrer les citoyennes et les citoyens du secteur Est de
Rosemont par le biais d’un sondage. Le questionnaire
permettra d’améliorer les connaissances sur la situation
socioéconomique du secteur, d’évaluer le taux de satisfaction
des logements occupés, d’analyser les besoins en matière
d’habitation et d’examiner l’intérêt des résidentes et des
résidents dans leur quartier et dans la réalisation de projets
d’habitation sociale. Ces informations serviront à planifier
efficacement les futurs projets de logements sociaux.

Vous habitez dans ce secteur ? Remplissez le Sondage de
l’Est en ligne, visitez le site Web du Comité logement
Rosemont http://www.comitelogement.org/

Le BRIC du BRONX
NOUVEAU PROJET DE SONDAGE DANS L’EST

APPEL À
L’AIDE

Les sondages se dérouleront
par téléphone, en personne,
pendant des activités et des
événements rassembleurs,
lors de visites de groupes
communautaires et du porte-
à-porte. 

Nous avons besoin de votre aide. Profitons du beau
temps pour rencontrer les citoyens et citoyennes de nos
collectivités rosemontoises.

Ça vous intéresse?! N’hésitez-pas à contacter Caroline
Magnier au Comité logement Rosemont – 
514-597-2581, caroline.magnier@comitelogement.org
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projet est donc fier de la dynamique créée par le club de
Karaté et se félicite d’avoir donné la chance aux enfants des
familles démunies d’accéder à ce sportif à moindre frais.
Qui sait si parmi ces jeunes filles et jeunes garçons il n’y a
pas un ou une futur champioNE en Karaté ? Seul l’avenir
nous le dira.

SLM/Comité de résidents
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Le 23 mars 2013, les jeunes karatekas du projet Sur La
Main (SLM) se sont joints aux jeunes des  autres clubs
de la ville de Montréal pour participer à un camp de

Karaté au centre sportif de Côte des Neiges. Au total, ils
étaient au-delà de 200 jeunes. Ceux du projet Sur La Main
étaient 23, accompagnés de leurs parents et des accompag-
natrices. Tous se sont retrouvés devant le grand maitre venu
du Japon. Celui-ci avait pour mission de constater et
d’apprécier le travail des jeunes et d’évaluer les entraineurs
qui ont en main la formation en arts martiaux de ces jeunes.

La démonstration faite par les jeunes de SLM a donné un
grand élan de fierté chez les parents qui s’étaient déplacés
pour la cause en laquelle ils ont toujours cru, celle de voir
leurs enfants développer des habiletés psycho-motrices à
travers le Karaté. Ceux-ci étaient grandement étonnés de
constater à quel point les enfants avaient affiné  leurs
capacités motrices à exécuter les katas. 

L’expérience vécue est restée un sujet de discussion dans le
quartier au point que d’autres parents communiquent avec le
projet pour tenter d’inscrire également leurs enfants. Le

Sur La Main – 
participation des 5-12 ans au camp de Karaté.

Plan d’action 2013-2014

Déjà 8 mois depuis le début des activités de la priorité
logement !  Plusieurs enjeux importants ont été discutés et
réfléchis : difficultés de développer du logement social,
nécessité d’un contrôle des loyers, conversions en condos. Des
actions concrètes ont été posées : pétition, contribution à la
rédaction d’une brochure sur les conversions en condos,
participation à des manifestations, etc.; d’autres sont en
cours de réalisation. 

Le temps est déjà venu de planifier nos actions de septembre
2013 à juin 2014. Les rencontres d’avril et mai serviront à
nous préparer à cette étape cruciale. En avril, nous aurons
une présentation des réalisations de Loge-Action (comité
porteur de la priorité logement 2006-2011). InspiréEs par
leur expérience, chaque participantE repartira avec un
squelette de plan d’action qu’il pourra commenter en

P R I O R I T É  L O G E M E N T

prévision de la réunion de mai. En mai, des ateliers
permettront à chacunE de s’exprimer sur les enjeux et les
actions jugés prioritaires. Notre défi : choisir collectivement
les actions qui permettront de « favoriser l’accès au logement
social, abordable et varié » grâce à la contribution de tous et
toutes. Les mardi 16 avril et le 21 mai, rendez-vous à ne pas
manquer !

Nouveau nom : un suspens à lever
Afin de présenter qui nous sommes et ce que nous
faisons lors des réunions de la priorité logement, nous
avons convenu de nous trouver un nom rassembleur. Une
première consultation s’est terminée par un vote ex
æquo. En mai, nous relancerons une nouvelle consulta-
tion. Le 21 mai, soyez là pour vous prononcer.
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Mardi 23 Formation logement social Centre Lapalme 10h00

Jeudi 9 Formation logement social Centre Lapalme 14h00
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JUIN

MAI

MOIS ACTIVITÉS LIEU HEUREAVRIL

A C T I V I T É S  P R I N T E MP S   2 0 1 3

FORMATION LIEU HEURE

F O R M AT I O N S  P R I N T E MP S   2 0 1 3
Toutes les sessions sont gratuites, au Centre Lapalme, 5350 rue Lafond, inscription obligatoire.

AVRIL

MAI

Mercredi 24 Journée des locataires manifestation À Montréal Départ 10h15 
pour le contrôle des loyers du Centre Lapalme

Jeudi 2 Assemblée logement Centre Lapalme 12h00

Samedi 11 Manifestation nationale pour le logement social Québec Inscription obligatoire

Café citoyen 18h30
Mardi 21 Centre Lapalme

Priorité logement 19h00

Jeudi 30 Action locale pour la protection Centre Lapalme Inscription obligatoire
du parc de logements locatifs

Jeudi 30 Assemblée logement Centre Lapalme 12h00

Mercredi 12 Assemblée générale Centre Lapalme 18h00

CAFÉ CITOYEN : 
prélude à l’action
Dorénavant, nous vous accueillons 30 minutes avant le
début des rencontres de la priorité logement, soit à
18h30, les 3e mardis du mois. Cet espace offre un
moment convivial pour jaser avec les citoyenNEs et les
intervenantEs qui participent à la priorité logement.
Parfait pour en savoir plus sur la démarche Décider
Rosemont ensemble ou simplement apprendre à se
connaître. Café et collation offerts. Bienvenue à tout le
monde !
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