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Démocratie en santé
au Comité logement !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2012
Démocratie en santé au Comité Logement Rosemont :
Plus de 100 membres étaient de la partie pour cette grande messe annuelle.
Une belle réussite pour les 35 ans de l’organisme.

L

e jeudi 14 juin dernier s’est déroulée l’assemblée
générale annuelle (AGA) du Comité Logement
Rosemont. Y ont pris part plus d’une centaine de
membres réguliers et sympathisants parmi les 600

membres que compte l’organisme à ce jour. En plus du niveau
de participation élevé à l’événement, la célébration du 35e
anniversaire du Comité qui le précédait donna le ton à la
soirée.
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C

’est dans une ambiance
festive que s’est amorcée
l’AGA ; plus d’une centaine
de membres se sont présentés
pour célébrer les accomplissements du
Comité durant la dernière année ainsi
que leur implication sans précédent
dans un contexte de crise sociale. Fiers
de participer à cet exercice démocratique, les membres ont discuté et
débattu durant plus de trois heures. La
soirée a été animée par une présidente
dynamique en la personne de France
Émond de la permanence du RCLALQ.
Cette AGA n’étant pas de tout repos,
elle fut à l’occasion teintée de témoignages personnels touchants.
Les participants ont adopté le rapport
d’activités 2011-2012 du Comité tel
qu’il a été présenté et ce, sans
discussion. Cependant, pour ce qui a

été du plan d’action 2012-2013,
celui-ci a soulevé quelques débats.
Pour s’assurer de couvrir chaque sujet
dans son ensemble et éviter que
certains soient déçus des résultats, le
plan d’action a été scindé en six volets
distincts. Par ailleurs, les membres se
sont entendus à l’unanimité pour faire
des actions locales et de la protection
du parc de logements locatifs privés et
sociaux leurs priorités pour l’année à
venir. Les documents distribués lors de
l’AGA sont disponibles au bureau ou
sur le site internet.
Pour clore la soirée, les membres
réguliers ont nommé trois nouveaux
membres au conseil d’administration
(CA). Cette année, trois candidats se
présentaient aux trois postes à
combler. L’assemblée a élu par
acclamation Jeanne Masengu, Raphaël

Lamy et Redha Benzaidi. Le CA du
Comité pour l’année 2012-2013 est
formé des personnes suivantes : Jeanne
Masengu (réélue pour un 2e mandat),
Nona Matouala, Marjolaine Tapin,
Lucille Leblanc, Magalie Léger,
Raphaël Lamy (réélu pour un 2e
mandat) et Redha Benzaidi (élu pour
un premier mandat). Félicitations aux
nouveaux élus et merci à Habiba
Ediani pour sa participation active.
Malgré l’heure tardive à laquelle s’est
terminée l’AGA, la grande majorité des
personnes présentes sont satisfaites de
la présidence et du déroulement
impeccable de l’événement. Merci aux
bénévoles, aux membres du CA et à
l’équipe de travail. Et surtout, bonne
année 2012-2013!!!

Appréciation de l’Assemblée générale annuelle (AGA)

C

omme 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.

f 94 % des personnes présentes ont répondu que le déroulement était

intéressant et dynamique.
f 6% ont trouvé que ce l’était un peu.
f 0% pas du tout.
f 85% des personnes sont d’accord avec les propositions adoptées.
f 12% un peu d’accord
f 4% ne sont pas d’accord
f 94% ont l’intention de participer aux activités 2012-2013 du Comité
f 6% des personnes ne vont pas participer
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32e Congrès du FRAPRU :
construire nos solidarités!
Puis, le samedi et le dimanche ont été des moments riches en
débat pour adopter un ambitieux plan d’actions pour l’année
2012-2013. Entres autres, l’assemblée a voté en faveur de
l’organisation d’une commission populaire qui visitera les 17
régions administratives du Québec dans le but de dresser un
portrait des problèmes de logement vécus par leurs
populations. L’équipe de commissaires sera formée de
militant-es et de représentant-es d’organisme de défense des
droits humains et sociaux. Elle se déroulera entre le 10
octobre et le 23 novembre 2012. Si vous êtes intéressé-es à
faire partie de l’équipe des commissaires qui se déplaceront
pour écouter les locataires et participer à la rédaction d’un
rapport, vous pouvez nous contacter pour vous inscrire.
De plus, les délégations présentes ont également voté pour la
rédaction d’un document d’analyse sur la crise du marché
locatif. Lorsque celui-ci sera disponible, le Comité en fera un
lancement local à Rosemont.
Vers une grève sociale : Le FRAPRU a voté un accord de
principe à majorité pour le déclenchement à la fin de l’été ou
au début de l’automne 2012 d’une grève sociale à durée
illimitée. Elle viserait à dénoncer la hausse des tarifs dans
plusieurs secteurs notamment les frais de scolarité, la taxe
santé et les tarifs d’électricité. Elle viserait aussi à réclamer
la mise en place de mesures fiscales permettant de mettre
davantage à contribution les personnes à haut revenu et les
grandes entreprises et de mieux répartir la richesse. Pour le
FRAPRU, une grève sociale signifie :
f la suspension des activités régulières du FRAPRU et de

Du 8 au 10 juin avait lieu le
32e congrès du FRAPRU à l’île
Saint-Bernard de Chateauguay.

ses membres,
f la référence de toutes les demandes de services aux

instances gouvernementales ou paragouvernementales
concernées, dont les responsables politiques,
f l’organisation ou la participation quotidienne à des

C

’est une délégation de 7 personnes du Comité qui
s’y est rendue (incluant 2 membres de l’équipe de
travail, 2 membres du CA et 3 membres du Comité).
La fin de semaine a commencé par un bilan de
l’année 2011-2012 et la présentation de la conjoncture. Les
congressistes ont pu échanger leurs impressions et
sentiments au lendemain d’une loi adoptée par le
gouvernement du Québec (la loi 78) limitant la liberté
d’association et de manifestation.

activités liées à la grève sociale, comme des
manifestations, des actions directes, des perturbations
économiques ou des activités d’éducation populaire.
Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site
internet du FRAPRU au www.frapru.qc.ca
Finalement, Marjolaine Tapin de notre équipe de travail a été
élue présidente du FRAPRU pour l’année 2012-2013.
Félicitations !
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CAFÉ POPULAIRE SUR L’ITINÉRANCE DANS ROSEMONT
d’autres qui vivent plus d’une famille dans un logement, etc.)
De plus, des intervenantes des ressources en hébergement la
Maison grise et Logisrose Virginie sont venues nous exposer
comment on pouvait aussi parler de l’itinérance cachée.
« Vous les voyez à un arrêt de bus ou à l’épicerie, sans
pour autant réaliser que ces femmes sont en grande
difficulté d’hébergement » nous explique l’une d’entres
elles.

L

e 5 juin dernier, Loge-Action organisait son 2e café
populaire; celui-ci portait sur l’itinérance dans
Rosemont. Venant d’une réflexion sur le fait que
l’itinérance pouvait être une conséquence du
manque de logement, les membres de Loge-Action ont eu
envie de rassembler les citoyens et les intervenantEs du
milieu pour prendre un temps d’arrêt et discuter du
phénomène.

Des intervenantEs de Pacte de Rue et du Carrefour
communautaire Rosemont l’Entre-Gens sont venus nous
entretenir sur la diversité et les formes d’itinérance que l’on
peut retrouver dans le quartier (des locataires évincés,

Des histoires de vie ou des contextes difficiles expliquent
parfois que ces femmes brisées ont besoin d’un temps de
repos et d’un endroit où s’installer pour se sentir en sécurité.
Les longues listes d’attente pour le logement social
n’améliorant pas la chose, elles peuvent même parfois passer
d’un milieu d’hébergement à un autre! Puis, une personne du
Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de
Montréal (RAPSIM) est venue nous rappeler les revendications pour une politique en itinérance.
Une quarantaine de personnes ont pu échanger lors de ce
café populaire. CitoyenEs et intervenantEs du milieu ont pu
se connaitre.
« Je ne savais même pas qu’il y avait de l’itinérance à
Rosemont » nous a dit une participante.
Loge-Action est très satisfait de la soirée et prévoit organiser
un autre café populaire l’année prochaine.

FORUM SOCIAL DE ROSEMONT :
LE LOGEMENT REMPORTE LA PALME DES PRIORITÉS!
Au Forum social de Rosemont le 12 mai dernier, 350 rosemontois
et rosemontoises ont choisi ensemble sept priorités de quartier
pour les cinq prochaines années … ainsi que deux priorités globales!

C

e fut un exercice de démocratie participative aux
couleurs du quartier : dynamique, engageant et
porteur. Une quinzaine de membre du Comité était
présentEs pour voter les priorités. Des photos de la
journée se retrouvent sur le site Internet :
www.forumsocialrosemont.org. Les priorités retenues sont
les suivantes :
f Logement : Favoriser l’accès au logement social,

abordable et varié.
f Sécurité alimentaire : Favoriser l’accès à la nourriture,

tant au niveau économique que géographique.
f Transport et circulation : Améliorer le transport en

commun et le partage harmonieux de la route.
f Environnement : Encourager des initiatives

environnementales diversifiées.
f Culture : Encourager une vie culturelle proche des

citoyenNEs et ancrée dans la communauté.
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f Démocratie et participation citoyenne : Promouvoir la

participation citoyenne et l’implication sociale.
f Santé et services sociaux : Favoriser l’accès aux soins

de santé et services sociaux.
Maintenant que nous avons décidé ensemble, il est temps
d’agir! Lors des cinq prochaines années, des comités d’action
composés de citoyenNEs et intervenantEs donneront vie à
ces priorités à travers des projets concrets!
Spécifiquement sur la priorité au logement, l’année
prochaine, ce sera la Table des requérants qui servira de
répondant. Un plan d’action sera élaboré par les personnes
qui assisteront aux rencontres dans le but de faire rayonner
cette priorité. La prochaine réunion de la Table des
requérants aura lieu le mardi 18 septembre 2012 à 19h au
5350 Lafond.

Retour sur le congrès du RCLALQ
Les 24 et 25 mai derniers a eu lieu le congrès 2012 du Regroupement des
comités logement et association de locataires du Québec à Saint-Nicolas près de
Québec. Cet évènement très important pour le regroupement visait à établir les
priorités de lutte pour les deux ans à venir.

S

ous le thème « Atteintes aux droits des locataires : luttes
solidaires », nous avons passé la première journée à
dresser le bilan des gains et des difficultés rencontrées. Les
revendications principales des quatre dernières années :

f le registre des loyers,
f le code du logement provincial,
f l’accessibilité à la Régie du logement
f la lutte à la discrimination dans la recherche de

logement.
Cette discussion en ateliers, riche en idées et en perspectives,
nous a permis d’établir un consensus sur la façon de
surmonter nos difficultés de mobilisation et de simplifier
notre message afin d’être mieux compris des locataires.
La deuxième journée était consacrée à l’adoption des
priorités du regroupement jusqu’en 2014. Il a été voté que le
contrôle des loyers devienne l’unique dossier prioritaire et que
le thème central de notre prochaine campagne soit « La Régie
du logement doit mettre en œuvre le droit au logement ».

Que l’ensemble des Comités logement du Québec décide de
lutter contre les loyers trop chers est une très bonne nouvelle
pour les locataires de Rosemont. En effet année après années
ils reçoivent des augmentations de loyer trois fois et demi
supérieures à la norme établie. Quant au thème de notre
future campagne, il rappelle que la Régie du logement n’est
pas qu’un simple tribunal administratif, mais un organisme
gouvernemental d’encadrement du louage locatif. La Régie
doit revenir aux principes de sa fondation en 1980 qui sont
f d’identifier les problèmes d’application de la législation,
f de faire des recherches et des études sur les correctifs à y

apporter
f de proposer au gouvernement des amendements à la loi.

L’équipe du Comité logement est satisfaite de sa
participation et des résolutions votées à ce congrès. Cette
étape terminée, nous pourrons dès la rentrée d’automne
établir le nouveau plan d’action en assemblée générale et
prendre la rue pour scander haut et fort : « Hausses de
loyers, assez c’est assez, on est pu capable d’payer! ».
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POURQUOI

LA GRÈVE SOCIALE

?

La « révolution tarifaire » qui se traduit par l’introduction de
la taxe santé de $200, de la hausse de 40 % en 2014 des
tarifs d’Hydro Québec et la hausse drastique des droits de
scolarité cette année, justifie à elle seule notre indignation. Si
on ajoute à ça le maintien d’une fiscalité qui ne profite
qu’aux riches et aux grandes entreprises et une privatisation
à rabais de nos services publics et de nos ressources
naturelles, on obtient les conditions gagnantes pour une
révolte généralisée. Dans ce contexte, le Comité songe à se
joindre à une grève sociale.

LA GRÈVE SOCIALE EST-ELLE PERTINENTE DANS LE CONTEXTE ACTUEL ?
Tout au long du « Printemps Érable », le mouvement étudiant
a vaillamment combattu le gouvernement pour qu’il revienne
sur sa décision de hausser injustement les droits de scolarité.
Cette mobilisation a durement ébranlé le parti libéral. À la
grève étudiante s’ajoutent les multiples accusations mettant
en doute l’honnêteté du premier ministre lui-même et de son
parti. Une grève sociale déclenchée dès le début de l’automne
pourrait alors s’avérée comme la bataille décisive qui ferait
plier ce mauvais gouvernement.

C’EST QUOI UNE GRÈVE SOCIALE ?
De façon générale, une grève sociale, c’est un arrêt de travail
et d’activités des travailleurs et travailleuses des secteurs
public et privé et des mouvements sociaux comme les groupes
communautaires et les associations étudiantes. Ce type de
grève ne se déroule pas dans le cadre légal d’une négociation
d’une convention collective. Elle a des objectifs à portée
sociale et politique larges.
Au Comité, la grève prendrait la forme d’une suspension du
service aux locataires et des activités régulières comme la
Table des requérants et l’Assemblée logement. Les membres
du Comité seraient appelés à participer à plusieurs
mobilisations d’envergure dans le but de faire reculer ce
gouvernement.

C’EST

QUAND LA GRÈVE SOCIALE

?

La grève sociale pourrait être déclenchée à la fin de l’été ou
au début de l’automne. Quoiqu’il en soit, le Comité
convoquera ses membres pour discuter d’une éventuelle
participation ce mouvement.

On a célébré le 35ème anniversaire du Comité Logement Rosemont!

E

ntre courses, préparation, présentation, dégustation
et discours, tout s’est passé aussi vite que l’éclair, je
n’ai rien vu ou presque… juste apprécié la présence
des membres et invités, les échanges, la bonne humeur, les
différentes interventions et surtout le gâteau !!!

Le comité a offert un T-Shirt avec le logo du 35ème à ses
membres présents à l’AGA.
Pour ceux et celles qui étaient absents-es, vous pouvez vous
le procurer au prix de 15$ en vente au bureau.
Merci à tous et toutes d’avoir participé a la célébration du
35ème anniversaire.
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Longue vie au COMITÉ et surtout, bonne continuation !

PR O J E T S L M E T L A F Ê T E D E S V O I S I N S

L

du secteur Basile Patenaude ont
participé malgré le temps pluvieux. Ils
ont tenu à faire de cette journée un
moment spécial pour cultiver l’art du
voisinage et du vivre ensemble.

Quant à la Fête des voisins, les
membres du Comité de résidents ont
invité les voisins à partager un moment

Sur place, un rendez-vous a été pris
pour l’an prochain. Avec la mise en
place d’un comité de vie associative au
sein du projet Sur La Main, comité qui
sera appuyé par les partenaires
communautaires,
les
résidents
s’attendent à organiser une Fête des
voisins qui donnerait également aux
résidents la possibilité de s’approprier
leur communauté. On a hâte à juin
2013.

a fête des voisins et celle de la
famille étaient au cœur des
activités du projet Sur La
Main et du Comité de
résidents en ce mois de juin 2012. La
première s’est déroulée au local du
projet le 2 juin de 13h00 à 17h00. La
deuxième, elle, le 3 juin au Centre
Lapalme. À cette occasion, les enfants,
accompagnés des parents, ont présenté
un spectacle de danse qui a marqué
l’un des moments les plus palpitants de
la fête de la famille.

de convivialité autour d'un buffet. Ce
geste simple avait un pouvoir
déclencheur dans le resserrement des
relations, de l’amélioration de la
convivialité, du sentiment de sécurité et
d’appartenance. Plus de 55 personnes,
tous résidents de la 1ère, 2ème avenue et

Je déménage. Je passe mon Bail.
En tant que membre du Comité
logement, vous êtes en quelque sorte
l’élite des locataires de Rosemont.
Vous connaissez vos droits, vous
n’hésitez pas à prendre la rue pour
dénoncer l’injustice et revendiquer des
améliorations, vous restez informés et
alerte à tout ce qui touche de près ou
de loin le droit au logement. Mais
donnez-vous l’exemple?
Si vous déménagez, il est primordial
d’aviser le nouveau locataire de votre
ancien loyer et de lui donner une
photocopie de votre ancien bail afin
qu’il puisse demander à la Régie du
logement de fixer son loyer si votre
ancien propriétaire a augmenté le loyer
abusivement. En l’absence d’un
registre des loyers, c’est la seule façon

LE PAPA VA PRENDRE
SOIN DE SON BÉBÉ

de lutter efficacement contre les
hausses abusives du 1er juillet. C’est un
geste de solidarité entre locataire qui a
une double répercussion : donner les
moyens d’exercer un droit et
économiser des centaines, voire des
milliers de dollars qui serviront à un
autre usage qu’à gonfler le compte en
banque d’un propriétaire.
Nous vous rappelons qu’un nouveau
locataire dispose d’un délai de deux
mois à compter du début de son bail
pour faire fixer son loyer par la
Régie du logement si rien n’est
indiqué à la section « G » de son
bail. Alors, membres du Comité,
donnons l’exemple et passons notre
bail!

Sébastien Laliberté, organiseur
communautaire, va nous quitter
pendant quelques mois puisqu’il
prendra la relève de la maman
pour rester auprès de son bébé né
en janvier dernier. Nous lui
souhaitons de la patience et de
bonnes nuits de sommeil mais
surtout de bons moments en
famille. On se reverra en janvier
2013.

Au revoir et bon voyage à Fatoumata

F

atoumata est la seule
personne à avoir occupé le
poste d’agente à l’accueil à
trois reprises. Nous l’avons
choisi en septembre dernier pour nous
accompagner dans une année qui
s’annonçait particulièrement chargée.
Connaissant son esprit d’initiative, son
dynamisme et sa capacité de travailler
en équipe, nous lui avons confié la
responsabilité de la soupe lors de
l’assemblée-logement. Et les membres
ont apprécié puisque le chaudron s’est
vidé à chaque fois.

Fatoumata a aussi accueilli de
nombreuses personnes âgées qui sont
venues se procurer la nouvelle édition
du guide des résidences à Rosemont.
Elle est devenue experte dans
l’inscription des nouveaux membres et
requérants; elle a su mobiliser une
équipe de téléphonistes hors-pair et
elle a organisé la fête de la famille avec
des bénévoles.
Nous te souhaitons une belle aventure
dans l’Ouest canadien et espérons te
revoir à Montréal. Merci.
BAUX FIXES f
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LE COMITÉ LOGEMENT ROSEMONT EST À LA RECHERCHE
D'UNE PERSONNE POUR LE POSTE À L'ACCUEIL
HORAIRE ET CONDITIONS :
• poste contractuel • début 12 septembre 2012
• temps plein jusqu’en juin 2013
• 28 heures/semaine
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS :
• offrir le service de première ligne pour les locataires qui téléphonent et visitent
l’organisme ;
• diriger les locataires vers les ressources appropriées ;
• tenir à jour la liste des membres (600 membres) ;
• tenir à jour la liste des requérants de logements sociaux (1400 ménages) ;
• faire la saisie informatique des nouvelles inscriptions ;
• assurer la liaison avec les membres ;
• voir à l'approvisionnement en matériel d'information et au bon ordre de
l'accueil ;
• participer aux réunions d’équipe ;
• réaliser certaines tâches de secrétariat ;
• de façon générale assumer les tâches qui lui sont indiquées par la coordination.
EXIGENCES :
• doit être admissible au programme de subvention salariale
d’Emploi Québec
• expérience dans le milieu communautaire ;
• connaissance de l'environnement informatique ;
• expérience de travail avec le public et en travail de bureau ;
• familiarité avec le travail sur base de données (FileMaker, Acess ou autre) ;
• capacité de travailler en équipe ;
• sens de l'organisation, de l'initiative et du respect ; dynamisme, ponctualité et
sens de l'humour ;
• bonne connaissance du français oral et écrit; connaissance d'un l’anglais, un atout ;
• en accord avec les orientations et les valeurs véhiculées par le Comité ;
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 2012. 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.
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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 !

