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Assemblée générale au Comité logement !

L

es membres du Comité ont
démontré encore cette année leur
engagement pour la promotion du
droit au logement dans le quartier
Rosemont. Leur participation dynamique à l’assemblée générale annuelle
témoigne de l’état de santé de la vie
associative de notre organisme. En effet
c’est plus de 100 personnes qui ont
répondu à l’appel pour cette rencontre
annuelle.
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Après s’être choisi une place dans la salle, les membres
pouvaient se servir un goûter et un café. Une fois les
membres sustentés pour la soirée venait le temps
d’entamer l’AGA en tant que tel. Martine Poitras, coordinatrice du Comité fut ainsi la première à prendre la parole
afin de souhaiter la bienvenue aux personnes présentes. Des
militants et militantes du Comité se sont chargés de
présenter le rapport d’activités à l’assemblée par la
lecture de courts extraits et par des témoignages
personnels. Ce fut d’ailleurs un moment pour souligner par
de chauds applaudissements l’excellence du travail
accompli tout au long de l’année par Éric Locas,
responsable du service aux locataires.

Renouvellement au conseil
d’administration
Le conseil d’administration de l’organisme a
renouvelé sa composition lors de l’Assemblée
générale annuelle. Cinq membres ont posé leur
candidature pour combler les trois postes offerts. Le
résultat des élections a nommé M. Serge Leclerc,
Mme Caroline Magnier et Mme Medhia Zahaf. Ils se
joignent à M. Redha Benzaïdi, M. Raphaël Lamy,
Mme Jeanne Masengu, Mme Mireille Jalbert et
Martine Poitras. Nous leur souhaitons la bienvenue à
bord ! Nous tenons à remercier mesdames Lucille
Leblanc, Magalie Léger et Nona Matouala pour avoir
assumé leur rôle d’administratrice avec sérieux et
dans l’intérêt général du Comité logement Rosemont.
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Afin de définir l’orientation que prendra le Comité dans
l’année à venir, les membres de l’organisme ont pris
connaissance du plan d’action de l’année 2013-2014. Ils
ont posé quelques questions et ont voté les propositions à
l’unanimité pour chacun des volets. Puisque sans l’apport
de ses membres, le Comité serait bien peu de chose, il est
important que le plan d’action soit discuté et adopté par
tous les membres de l’assemblée !
De nombreuses personnes ont contribué au succès et au
bon déroulement de cette soirée. Merci beaucoup!!

LE PLAN D’ACTION POUR 2013-2014

À

l’assemblée générale, les membres de l’organisme
ont approuvé le plan d’action qui va nous guider
pour l’année qui s’en vient. Évidemment le Comité
poursuit ses activités liées à la mission de base de défense
individuelle et collective des droits, d’appui au développement du logement social et de lutte à la pauvreté. Le plan
permet de prioriser et de préciser certaines orientations que l’on veut mettre de l’avant afin de mieux
répondre aux besoins de membres et des locataires du
quartier. Trois priorités sont retenues :
f La

protection des logements locatifs privés et sociaux

f La

gentrification du quartier

f La

campagne électorale municipale

C’est par des activités d’éducation populaire, des actions
politiques, des mobilisations et des représentations que
nous allons mettre en œuvre ce plan en compagnie des nos
regroupements locaux, régionaux et nationaux.
Pour la vie associative, les principales activités avec les
membres de l’organisme :

Animation de l’assemblée logement :
f maintenir

les rencontres mensuelles de jour;

f programmer

les sujets en lien avec la défense des
droits et la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale.

Animation des requérants de logements sociaux / Table
des requérants :
f informer

les requérants sur les projets en développement dans le quartier;

f s’approprier
f mobiliser

les enjeux du logement social;

pour les actions des regroupements.

Animation de la priorité logement :
f mettre

en oeuvre le plan d’action sur l’accès au
logement;

f organiser

2 actions locales dans le but de favoriser la
création et la préservation des logements sociaux;

f contribuer

aux actions des regroupements dans le but
de veiller au respect des droits des locataires, de
protéger le parc locatif et d’influencer l’offre de
logement.

Communication avec les membres :
f maintenir

le contact téléphonique avec les membres
pour les aviser des activités.

Accueil des nouveaux membres :
f mettre

en place un processus d’accueil pour les
nouveaux membres.

Comme membre de l’organisme, militant et / ou bénévole,
nous vous attendons en septembre pour réaliser ce plan
ambitieux.

Appréciation de l’assemblée
générale annuelle (AGA)
Comme on peut le constater, les membres apprécient
le travail du Comité. Lors de la rencontre de l’AGA,
les personnes présentes ont été satisfaites de l’organisation et du déroulement de la soirée. Les résultats
suivants sont éloquents à cet égard.
83% des personnes présentes ont répondu que le
déroulement était intéressant et dynamique
9% ont trouvé que ce l’était un peu
8% pas du tout
87% des personnes sont
d’accord avec les
propositions adoptées
4% un peu d’accord
9% ne sont pas d’accord
Rapport annuel

74% ont l’intention de
participer aux
activités 2012-2013
du Comité
26% des personnes ne vont pas participer
2012
2013

Comite logement Rosemont

Pour les membres qui n’ont pas pu être présents lors
de l’AGA, le rapport annuel est disponible au local
du Comité.
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Soirée de reconnaissance pour
les bénévoles et les militantEs

L

’implication
des
bénévoles
et
militantEs est essentielle pour
permettre au Comité logement de
réaliser ses activités et d’accomplir sa
mission. Chaque membre contribue à sa
façon, selon ses capacités, ses préférences et
ses disponibilités. Nommons la participation
aux manifestations, la diffusion des pétitions,
l’affichage, les appels téléphoniques aux
membres, la préparation de la soupe, les
envois postaux, la tenue de kiosques, la
participation au conseil d’administration de
l’organisme et d’OBNL du quartier, etc.

Le 18 juin, un souper a été offert aux
membres ayant contribué activement à
plusieurs reprises pendant l’année. À cette
occasion, un toast a été porté par la
présidente, Mme Jeanne Masengu, afin de
souligner leur apport considérable au sein
de l’organisme. Un carnet de notes à
l’effigie du Comité a été remis à la cinquantaine de personnes présentes. Des tirages
de prix de présence ont complétés les
surprises de la soirée.

Le Comité a profité de l’opportunité pour honorer
la contribution extraordinaire de deux membres
s’étant particulièrement illustrés par leur présence
assidue aux actions et activités du Comité, leur
apport constructif et les liens cordiaux de solidarité
qu’ils entretiennent avec les autres membres de
l’organisme et de l’équipe salariée. Michel Lajoie
et Diane Dubois ont été nomméEs militant et
militante de l’année sous l’acclamation générale
des personnes présentes. Un album réunissant un
échantillon des photos prises lors de leurs
nombreuses participations leur a été remis en guise
de souvenir. En espérant continuer à bénéficier
longtemps de leur présence et de leur engagement.

J’ai déménagé et je passe mon Bail!

E

n 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 vous tenez
informé et restez 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,
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c’est la seule façon de lutter efficacement contre les
hausses abusives du 1er juillet. C’est un geste de
solidarité entres locataires qui a une double répercussion : Se 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!

C O N G R È S A NNUE L D U F R A PRU À Q U É B E C

Ca suffit l’indifférence, respectez le droit au logement
Le front d’Action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) est un
regroupement d’organismes qui luttent pour le droit au logement et qui
réclament des engagements des gouvernements en faveur du logement social.

C

ontrairement à notre habitude, c’est une délégation
réduite qui s’est rendue à Québec pour prendre part
au 33e congrès du FRAPRU, les 14, 15 et 16 juin.
Un militant, Francis Lapierre; une militante, Carole Cantin
et Martine Poitras, la coordonnatrice ont représenté le
Comité logement Rosemont. Le congrès est un évènement
qui se prépare à l’avance :
cahier des propositions est remis aux militants
intéressés, aux participants du congrès et à l’équipe
qui ont pris position sur l’ensemble des propositions.
En faveur, contre ou abstention.

La journée du samedi est
consacrée au travail en atelier
pour discuter et finaliser les
propositions. En fin d’aprèsmidi, nous avons procédé aux
élections pour le conseil d’administration. Notre collègue,
Sébastien Laliberté a été élu à
titre d’administrateur, pour
l’année 2013-2014.

f Le

f Rencontre

avec François Saillant pour discuter des
propositions, partager l’appréciation du travail du
FRAPRU pendant l’année et parler de la conjoncture.
Six membres étaient présents.

f Revue

du cahier de propositions finales

C’est à l’université Laval qui s’est déroulé le congrès en
commençant par le mot d’ouverture de la présidente, notre
ex-collègue Marjolaine Tapin. Par la suite, avec la présentation du rapport annuel et de la conjoncture actuelle,
nous avons plongé dans le vif du sujet. En après-midi, c’est
un conférencier de ATTAC-Québec qui nous a sensibilisé
aux conséquences de l’Accord économique et commercial
global Canada-Union européenne. Sujet pas très sexy et
pas facile d’approche mais qui touchera directement les
citoyens avec des réductions et/ou des privatisations dans
les services publics. Pour terminer cette longue journée,
nous sommes allés nous amuser au bar karaoké.

Le dimanche, c’est l’ensemble des délégations qui se
rassemblent pour voter au final sur les propositions qui
vont former le plan d’action pour l’année. En général, il y
a une vision commune sur les objectifs et les moyens
d’actions. Les points de vue divergent.
Les priorités de l’année adoptées à l’unanimité sont :
f Lutter

pour obtenir des investissements du Québec
pour développer 50 000 nouveaux logements sociaux
dont 20 000 unités en HLM;

f Lutter

pour obtenir du fédéral le maintien des
subventions dans les logements sociaux réalisés avant
1994.

Nous avons aussi retenu des propositions en lien avec les
campagnes pré-budgétaires et d’éventuelles campagnes
électorales.

Pour les élections municipales du mois de novembre 2013, les
groupes de Montréal ont préparé un document d’information et
de revendication qui fait été des responsabilités de la Ville en
matière de logement. Montréal : milieu de vie ou marchandise ?
est disponible à nos bureaux.
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Coalition opposée à la tarification et
à la privatisation des services publics
Dès la rentrée en septembre, les activités de la Coalition Main Rouge
vont reprendre pour s’opposer à la hausse des tarifs du bloc
patrimonial d’électricité. Cette hausse va toucher directement les
ménages locataires en particulier ceux à faible revenu, les mal-logés et
ceux qui ont des problèmes pour chauffer adéquatement leur logement.
La Coalition exige que Hydro-Québec maintienne sa mission première
de garantir à toutes et tous l’accès à l’électricité à cout abordable
puisque c’est un service essentiel. Le gouvernement a déjà voté cette
augmentation et la hausse sera en vigueur dès le 1er janvier 2014. C’est
pourquoi une grande manifestation est prévue le samedi 28 septembre
pour dénoncer cette hausse. Soyez-y !

Priorité logement
Le 23 mai, l’événement Rassemblonsnous réunissait tous les comités
porteur des priorités de la démarche
Décider Rosemont Ensemble. Cela a
été l’occasion pour la priorité
logement de faire le bilan d’une
année de démarrage chargée en
idées, en actions et en expérimentation.
Nous prenons un temps de relâche
bien mérité pendant les mois d’été.
Profitez-en pour faire le plein
d’énergie. Nous en aurons besoin pour
accomplir nos grandes ambitions !
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À l’automne 2013, nous vous invitons
à joindre la priorité logement pour
vous informer afin de connaître et
comprendre ce qui empêche le réel
droit au logement, mais aussi les
recours, ressources et moyens
d’action pour améliorer la situation.
Également pour contribuer aux
actions régionales et nationales
organisées par les regroupements et
groupes alliés dans la défense du
droit au logement. Ce, afin de
protéger le parc locatif, social et
privé ; veiller au respect des droits des

locataires et influencer l’offre de
logement pour qu’elle réponde aux
besoins de la population de Rosemont.
Plus encore, nous vous invitons à
organiser, avec nous, des actions dans
notre quartier pour favoriser la
création et la préservation de logements sociaux ; enjeu majeur qui a
été ciblé pour l’année 2013-2014.
Soyez au rendez-vous à l’automne
pour définir ensemble les actions
qui seront mises en place.

Fête de la famille
Le 25 mai dernier a eu lieu la fête de
la famille de Rosemont. Malgré la
pluie, l’évènement s’est déroulé dans
la joie et la créativité. Le Comité
logement Rosemont s’est allié au
Projet sur la Main, au BRIC ainsi
qu’aux Habitations communautaires
Loggia pour offrir un horaire bien
rempli. Avec les bénévoles du Comité
logement, nous avons créé une course
à obstacles en recherche de
logement. Sous forme d’éducation
populaire et d’une façon ludique,
cette course nous fait passer par les
différents obstacles rencontrés dans
une recherche de logement et aussi
sur les ressources disponibles en
matière de logement et de droits du
locataire.

Grâce aux bénévoles, nous avons pu
créer le matériel nécessaire à la
course et aux kiosques. Ainsi, le
couloir du centre communautaire a
été décoré par les obstacles et nos
kiosques formaient une maison. Les
organismes partenaires étaient
présentés brièvement sous la forme
d’affiches qui comblaient l’espace
des fenêtres en carton de la maison.
Durant l’évènement, les maquillages
réalisés par Virginie Dulude-Trudel et
Marie-Hélène Tanguay ont enthousiasmé les enfants. De plus, la présentation de karaté des enfants du Projet
sur la Main, guidés par leur
instructeur, a connu un grand succès.
Merci à nos bénévoles pour leurs
sourires et leur dévouement. Merci à
la CDC Rosemont pour l’organisation
de cette belle fête annuelle visitée par
près de 1 000 personnes.

LE SONDAGE DE L’EST EN VITESSE DE CROISIÈRE

L

e sondage de l’Est de
Rosemont, projet initié par la
table de concertation en
logement social Bâtir Rosemont par
l’Innovation et la Concertation
(BRIC), est en vitesse de croisière
pour l’été. Les dix groupes communautaires constituant le BRIC
s’occupent d’élaborer des stratégies
de développement du logement
social et communautaire dans le
quartier Rosemont. Le BRIC a
constaté que le quartier Est de
Rosemont n’est pas bien desservi
sur le plan communautaire et que
plusieurs ménages y sont très mallogés. Les partenaires du BRIC ont
retroussé leurs manches et sont
allés à la rencontre des citoyennes
et les citoyens de Rosemont Est par
le biais du sondage de l’Est.

Grâce à une forte participation
citoyenne, 225 questionnaires ont
été complétés. Ils ont permis de

collecter des données sur la situation socioéconomique du secteur,
sur la satisfaction des logements
occupés et sur l’intérêt des
résidentes et des résidents dans la
réalisation de projets d’habitation
sociale et communautaire. Ces
données vont être analysées au
cours de l’été. Le rapport final sera
disponible en septembre. Ces
informations serviront à planifier
efficacement les futurs projets de
logements sociaux et communautaires dans le quartier.
Quelques membres du Comité
logement ont contribué au sondage
en répondant personnellement mais
surtout en donnant en coup de main
avec les appels téléphoniques et les
kiosques. Merci de votre contribution.
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LOGEMENT SOCIAL
Projet Pélican

A

près avoir essuyé trois refus consécutifs devant le
conseil consultatif d’urbanisme (CCU) de l’arrondissement, le promoteur qui a fait l’acquisition du
terrain de l’ancienne usine Norampac a finalement reçu un
accueil favorable à son projet de développement d’un
grand ensemble résidentiel. La raison pour laquelle le CCU
refusait à répétition est simple : le projet de développement de l’ensemble résidentiel tel que présenté différait
trop de ce que qui avait été présenté initialement lors des
audiences publiques tenues en 2010. La portion de
logements communautaires est celle du projet LoggiaPélican qui est développé « en inclusion » dans cet
ensemble résidentiel. Le début des travaux pour le réaliser
s’en est trouvé sérieusement retardé.
Les membres du conseil d’administration souhaitent
franchir l’étape de l’engagement définitif dans un avenir
rapproché. On peut donc s’attendre à voir des ouvriers
commencer à s’affairer sur le site dès la fin de l’été et à
voir des photos du site en construction dans la prochaine
édition du Baux fixes. Des informations supplémentaires
seront données cet automne lors des activités du Comité.

L

Coopérative d’habitation
Le Réverbère

’entrée des ménages dans les logements dont la date
était prévue pour le début du mois de juillet aura été
perturbée par la grève des travailleurs et
travailleuses de la construction. Certains de ces ménages
ont dû retarder leur déménagement de quelques jours. Ce
qui leur a causé beaucoup de désagréments. Cependant,
beaucoup de ménages sont entrés en juin. Pour eux, il n’y
a pas de problème et ils jouissent présentement de leur
nouveau logement. La sélection des 76 ménages pour la
coopérative Le Réverbère s’est réalisée à la fin l’automne
2012. Ces ménages avaient préalablement suivi une
formation de 12 heures sur la formule coopérative.
23 familles inscrites sur la liste du Comité se joignent à
53 ménages formés de personnes retraitéEs du milieu de
l’éducation. Pour tout ce beau monde, c’est un nouveau
départ. Nous leur souhaitons le meilleur dans leur
engagement coopératif !

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, la priorité
logement et l’assemblée logement reprendront à l’automne.
L’équipe vous souhaite de passer une belle saison estivale !
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