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Un départ tôt en matinée est organisé 
à partir du Centre Lapalme. Le transport
gratuit est assuré par un autobus
interurbain. Il faut prévoir votre boîte 
à lunch et des vêtements en fonction
de la température du moment. Le retour 
est prévu au Centre Lapalme pour 18h30. 

Veuillez réserver votre place le plus tôt
possible en composant le 514-597-2581.
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La Table des Requérants (TDR) 
est l’endroit par excellence pour être
informé des dossiers en cours au

Comité en ce qui a trait au
développement du logement social. 

L’équipe de travail profitent de cette rencontre pour
parler des campagnes menées auprès des différents
paliers de gouvernement afin de faire débloquer des

investissements publics pour le développement de nouveaux
projets. C’est aussi le moment idéal pour poser des questions
sur les projets en cour de réalisation tel que Loggia-Pélican.
Aussi, ça prend beaucoup de mobilisation avant de voir
atterrir un projet. Pour ce faire, le Comité appelle ses
membres à prendre part à plusieurs activités et manifesta-
tions tout au long de la saison. La TDR est le moment
privilégié pour mobiliser les membres.

Le 8 octobre s’est tenu la première rencontre de la saison de
la TDR. Une cinquantaine de membres du Comité s’était
rassemblés dans la grande salle du Centre Lapalme. Il y avait
4 sujets au menu de la soirée dont le très attendu Loggia-
Pélican. Les membres présents en ont profité pour poser des
questions sur ce projet rassembleur. Les questions étaient
trop nombreuses pour le temps alloué à ce sujet lors de cette
rencontre. C’est alors qu’un membre a suggéré que le Comité
mette en place une boîte à questions et commentaires. Les
membres requérantEs pourront y déposer leur question sur
un bout de papier. Les intervenants répondront à ces
questions lors des rencontres subséquentes.

La Table des requérants pour savoir ce qui se passe en
développement de logement social dans Rosemont

Àmoins d’un changement de cap, le Canada mettra
un terme aux subventions qu’il verse annuellement
pour les logements sociaux qu’il a contribué à

réaliser avant 1994. Cette aide sert essentiellement à
réduire les loyers des ménages locataires à faible revenu.
Cela concerne quelque 127 000 logements coopératifs,
sans but lucratif et HLM au Québec, c’est-à-dire 85 % du
parc québécois. Pour tout le Canada, on parle de 600 000
logements et d’un budget total de 1,7 milliard $. 

Jusqu’à présent, assez peu de locataires ont subi cette
coupure; mais les ménages à qui Ottawa a retiré son
soutien financier ont vu leur loyer augmenter de 200 $,
voire 300 $ par mois. Dans le cas des HLM, c’est la
facture du gouvernement québécois qui montera au fur et
à mesure du retrait fédéral. Cela ne pourra pas durer
indéfiniment. Québec pourrait aussi choisir d’augmenter
les loyers. 

Au cours des prochaines années, le nombre de logements
sociaux qui seront privés des subventions fédérales va
augmenter en flèche. Les ménages — qu’Ottawa avait
sortis de la précarité — iront sans doute rejoindre la
cohorte de ceux qui ont des besoins impérieux de
logement et se remettre en attente d’un nouveau
logement social subventionné. 

Ottawa ne doit pas abandonner les gens qui habitent en
logement social, ni tous ceux qui aspirent à ce type de
logement. Au contraire, il doit investir dans le maintien
des logements sociaux déjà réalisés et dans le développe-
ment de nouveaux logements sociaux pour toutes les
personnes qui sont encore mal-logées. C’est à ces
conditions qu’il remplira ses obligations internationales
POUR LE DROIT AU LOGEMENT!  Pour en savoir plus
sur le sujet, assister à la rencontre prévue pour le
mercredi 20 novembre à 18h30 au Centre Lapalme. 

Fin des subventions fédérales dans le logement social
Ça concerne tout le monde!



Un groupe de membres du comité des résidents du
projet Sur la Main est présentement en démarche
pour fonder une nouvelle coopérative dans

Rosemont. Un terrain situé dans le secteur Angus a été
identifié pour la réalisation de ce projet qui sera développé
dans le cadre de la stratégie d’inclusion de la Ville de
Montréal. Ce site ayant autrefois appartenu à la
compagnie RONA est situé au nord de l’avenue du Mont-
Royal et à l’est de la rue Molson. C’est un promoteur privé
qui a acheté le site; il compte y construire 380 apparte-
ments en copropriété divise. Il cèdera une portion du
terrain pouvant accueillir 62 logements en coopérative

d’habitation. Bien qu’encore très embryonnaire à ce
stade-ci, nous savons que le projet comptera 36 logements
pour familles. Les autres logements seront attribués à des
personnes seules ou des couples sans enfants. Cette
coopérative sera réalisée dans le cadre du programme
Accèslogis. La moitié des ménages pourront bénéficier du
programme de supplément au loyer, ce qui leur permettra
de ne consacrer que 25 % du revenu au paiement du loyer.
Pour les autres logements non subventionnés, le loyer sera
fixé à 95 % de loyer médian ce qui en fait un loyer dit
abordable. 
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COOPÉRATIVE SUR LA MAIN

Lorsque vous avez un bail avec un propriétaire au
Québec, vous disposez du droit de maintien dans les
lieux. C’est-à-dire que tant et aussi longtemps que vous

respectez les conditions de votre bail, le propriétaire ne peut
vous demander de quitter votre logement. Toutefois, il existe
certaines manières de déroger à cette loi. C’est notamment
le cas lors de la conversion d’immeubles locatifs en
condos, la reprise de logement et l’éviction pour
agrandissement ou subdivision. Pour que les locataires
puissent réellement exercer leur droit au maintien dans les
lieux, il est important de protéger le parc locatif. 

Il est important de protéger ces
logements puisque moins il y en a de
disponibles, plus ils sont chers. La
conversion d’immeubles locatifs en
condos est l’une des tendances qui
menacent le parc locatif de Rosemont.
En plus de restreindre le nombre de locataires d’un quartier,
ce phénomène de plus en plus populaire fait augmenter le
coût de tous les immeubles du quartier par la spéculation,
qu’ils soient locatifs ou privés, ce qui met de la pression sur
le coût des loyers en général. Éventuellement, cela peut
mener certains locataires à devoir quitter leur quartier

puisque s’y loger devient trop cher. Bref, les répercussions de
la conversion en condo sont ressenties par tous les résidents,
même s’ils n’en sont pas touchés directement. 

À Rosemont, presque 70% des ménages sont locataires. On
comprend donc l’importance d’informer la population sur les
impacts de la conversion des immeubles locatifs en condo. A
court terme, les impacts peuvent être mineurs puisque les
locataires n’ont pas l’obligation de quitter le logement. Mais
on sait qu’en pratique, certains agents immobiliers et
spéculateurs vident les logements pour faciliter la vente en

condo. Les ménages locataires
perdent le logement à bas prix qu’ils
occupaient depuis longtemps et ils
sont déracinés de leur milieu de vie. 

Non seulement les rosemontoises et
rosemontois devraient-ils être outillés

et connaître leurs recours en cas de conversion en condo,
mais aussi devraient-ils avoir l’opportunité de se regrouper
pour discuter des moyens qui permettraient à tous d’exercer
leur droit de rester dans leur quartier et de protéger le parc
locatif. 

Protection du parc locatif

En tant que stagiaire au Comité logement Rosemont,
mon projet de stage aura pour but de mobiliser les

membres qui sont intéressés à faire partie d’un
« Comité de protection du parc locatif » afin d’informer
la population de Rosemont de cette situation, de donner de
la visibilité à la cause et de préparer une action locale.  

Si le projet vous intéresse, je vous invite à communi-
quer avec Marie-Ève au Comité logement Rosemont
afin de se réunir et discuter de nos possibilités
d’action! 

Quand on parle de « parc locatif »,
on parle de l’ensemble des logements

loués disponibles sur le marché. 
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La priorité logement s’est reformée le 15 septembre, à
l’image des citoyenNEs qui ont répondu à l’appel pour
s’informer sur les enjeux du droit au logement,

contribuer aux actions régionales et nationales organisées
par les groupes alliés et pour organiser des actions à Rosemont.

En regardant l’échiquier de l’automne 2013, les élections
municipales nous sont apparues une tribune incontournable
pour faire parler des enjeux du droit au logement. Une
question s’est posée : « Quelles sont les responsabilités de la
Ville en matière de logement?».

Le 1er octobre, François Saillant, coordon-
nateur du FRAPRU est venu nous présenter
les pouvoirs et responsabilités des villes, du
provincial et du fédéral en matière de
logement. Pour ouvrir la soirée nous avons
regardé le documentaire Au pied du mur qui
relate les problèmes de logement témoignés lors de la
Commission populaire itinérante sur le droit au logement
(2012) et qui énonce les solutions qui sont à envisager par
les différents paliers de gouvernement. 

Les réactions de l’audience et la présentation de François
sont disponibles dans un court métrage (35min) réalisé par
Patrick Landry. La vidéo est disponible sur youtube pour une
diffusion large de l’information. (hyperlien) Regardez. Aimez.
Partagez.

Le 15 octobre, nous avons comparé, questionné et commenté
les propositions des partis et candidatEs en lice à Rosemont
en se posant la question : «Quel sera l’impact sur les
conditions de vie des locataires?». Parce que la Ville a son
bout de chemin à faire pour améliorer notre qualité de vie! Le
document qui résume nos échanges est disponible au Comité
logement.

Nous sommes alléEs à la rencontre des candidatEs lors des
soirées d’échange dans les districts et à la mairie
d’Arrondissement pour faire entendre nos réactions et
revendications. Des membres étaient présents à chacune des
rencontres et ont interpelé les candidatEs sur les problèmes
de salubrité des logements, les conversions en condos et les
impacts de la gentrification.

Un bilan  de la campagne électoral s'est tenu le 31 octobre
dans le cadre de l’Assemblée-logement. Cet exercice visait à
outiller les personnes présentes afin qu'elles puissent voter en
connaissant les engagements en matière de logement des
différentEs candidatEs. 

Priorité logement

LES HABITATIONS COMMUNAUTAIRES LOGGIA-PÉLICAN

Ce projet d’habitation communautaire de 179
logements en formule OBNL destinés à des
personnes seules et à des couples sans enfant est

développé dans le cadre de la stratégie d’inclusion de la
Ville de Montréal. Le projet prévoit 108 logements pour
des personnes âgées en perte d’autonomie (PAPA) et 
71 logements destinés à des personnes de 50 à 70 ans
(Volet 1). La moitié des 179 ménages bénéficieront du
programme de supplément au loyer leur permettant de ne
consacrer que 25 % du revenu au paiement du loyer. Les
logements non subventionnés auront un loyer dit
« abordable » fixé à 105% du loyer médian. 

Le projet est en retard par rapport à l’échéancier évoqué
par le promoteur lors des consultations publiques du
printemps 2010. On se rappelle que ce dernier avait alors
affirmé que les logements seraient prêts à être livrés en
septembre 2012 ! Or il n’y a même encore eu de première
pelletée de terre. Cet important retard s’explique par la
longue période de tractation qui s’est tenue entre le
promoteur et l’Arrondissement.

En effet les deux parties ont mis beaucoup de temps
avant d’arriver à s’entendre sur les détails de l’ensemble
du développement résidentiel sur l’ensemble du site
Norampac. Les plans fournis par les architectes du
promoteur étaient trop différents de ceux présentés en
2010. Ils se sont finalement mit d’accord au printemps
2013 et le projet peut maintenant aller de l’avant. Et bonne
nouvelle ! C’est le projet Pélican qui sera construit en
premier. Si tout se passe bien voici l’échéancier du projet : 

fApprobation des détails architecturaux au comité
consultatif d’urbanisme (CCU) en octobre 2013 ;

fAdoption du projet par l’Arrondissement en décembre
2013 ;

fObtention de l’engagement définitif par la Société
d’Habitation du Québec (SHQ) en janvier 2014 ;

fDébut du chantier d’une durée de 16 mois en mars 2014 ;

fEntrée prévue dans les logements en juillet 2015.

Nous tiendrons les membres au courant des développe-
ments lors des rencontres de la Table des requérants. Vous
trouverez aussi une boîte à question dans les bureaux du
Comité, n’hésitez pas à l’utiliser.



Le Maire sortant, Laurent Lessard est sorti de
l’Hôtel de Ville pour recevoir la plate-forme. 

Après que les chefFEs aient refusé de participer
à un débat sur l’habitation à l’invitation du
FRAPRU, les militantEs et groupes membres 
se sont bruyamment invités, le 21 octobre, au
débat organisé par la Chambre de commerce,
au Palais des Congrès.

Le 3 novembre dernier, les citoyenNEs du Québec ont été appeléEs aux urnes
pour élire ceux et celles qui auront le mandat de représenter l’ensemble 

de la population dans la gestion municipale. À Montréal les citoyenNEs et 
les groupes populaires étaient sur le pied d’alerte… 

fConscients que la Ville a des
pouvoirs dont elle fait peu usage et
des responsabilités qu’elle n’assume
pas correctement. Par exemple, ne
pas recourir aux dispositions du
règlement sur la salubrité et la
sécurité et des logements, pourtant
bien étoffé;

fConvaincus que la pression
populaire est nécessaire pour
rappeler aux éluEs leur devoir de
répondre concrètement aux besoins
réels des 60% de locataires consti-
tuant la population montréalaise;

Les citoyenNEs, groupes communau-
taires et de défense des droits ont
multiplié les actions pour faire connaitre
les réponses concrètes attendues par la
population et offrir la chance aux
candidatEs de s’engager. 

Le 17 octobre, la Coalition On vote contre la pauvreté à Montréal est allée livrer sa plate-forme de
revendications pour le droit : au logement; à la mobilité par le transport en commun; à une réelle
égalité entre les hommes et les femmes; à des quartiers où nous pourrons vivre; à des services
municipaux; à une réelle démocratie dans nos villes et quartiers; à un réel droit de manifester! 

BAUX FIXESf octobre 2013 5

Élections municipales : 
Y’a quoi pour les locataires?!

Le 16 octobre, à l’initiative des groupes
montréalais du RCLALQ, nous avons installé un
taudis symbolisant les problèmes de logement à
l’Hôtel de Ville. Une délégation de 8 membres du
Comité logement était présente pour rappeler
aux éluEs qu’il existe des solutions aux
problèmes d’insalubrité et aux pertes de
logements locatifs. Il est de leur devoir d’agir.



6 BAUX FIXESf octobre 2013

Considérant que l’hiver approche, nous vous rappelons
que selon l’article 37 du Règlement sur la salubrité et
l’entretien des logements de la ville de Montréal, un

logement doit être muni d'une installation permanente de
chauffage en bon état de fonctionnement qui permet à l'occu-
pant de maintenir, dans les espaces habitables, une tempéra-
ture minimale de 21 °C. De plus, l’article 38 du même
règlement énonce qu’un logement vacant ou un espace non
habitable (comme une cave ou un entrepôt par exemple) doit
être muni d’une installation permanente de chauffage qui
maintient une température minimale de 15 °C en tout temps.

Votre propriétaire a donc l’obligation d’activer le système de
chauffage de son immeuble si la température dans votre
logement est inférieure à 21 °C. Si votre propriétaire tarde à
activer le chauffage, avisez-le qu’il contrevient au règlement
municipal et qu’à défaut de l’activer, vous signalerez cette
infraction aux inspecteurs de l’arrondissement en téléphonant
au 311. En cas de litige avec votre propriétaire au sujet du
chauffage, vous avez un recours à la Régie du logement pour
demander une diminution de loyer et l’exécution des obligations. 

Que ce soit à cause du manque d’isolation ou encore de la
mauvaise performance de calorifères vétustes, sachez que vous
n’avez pas à tolérer un logement froid. Pour ce faire, il vous
faudra lui envoyer une mise en demeure avec un délai de 48
heures afin de demander à votre propriétaire de chauffer votre
logement convenablement. Le service aux locataires du Comité
logement Rosemont se fera un plaisir de vous assister gratuite-
ment dans vos démarches afin de faire respecter vos droits.

Des trucs pour passer l’hiver au chaud :

Il arrive fréquemment dans le cas de vieux logements que le
système de chauffage rencontre les normes établies, mais que
les pièces soient difficiles à chauffer. Ce problème est princi-
palement dû au manque d’isolation et à la présence
d’humidité dans le logement. En effet, l’air saturé d’humidité
est difficile à chauffer et il est suggéré de régulièrement créer
un courant d’air dans le logement en ouvrant les fenêtres
durant 5 minutes afin de chasser l’air humide. 

Il existe également des programmes éco-énergétiques
intéressants destinés aux locataires à faible revenu. Pour
recevoir la visite d’un conseiller ou d’une conseillère qui vous
aidera à réduire votre facture d’énergie et à améliorer votre
confort, vous pouvez téléphoner à 

fOptions Consommateurs (514-598-7288) 

f ou à l’Agence de l’efficacité énergétique du Québec au
numéro sans frais 1 877 727-6655

Pour plus d’informations, vous pouvez aussi communiquer
avec Hydro-Québec (514-363-7443). 

Ces services sont gratuits et visent à réduire votre facture
d’électricité par la pose de coupe-froids, de pomme de douche
à débit réduit, d’ampoules éco-énergétiques et de thermostats
électroniques (sous certaines conditions). En vous souhaitant
un bel hiver et un logement confortable.

LE CHAUFFAGE QUAND IL FAIT FROID, C’EST VITAL!

Une reprise de logement, rappelons-le, c’est lorsque
votre propriétaire veut reprendre possession de
votre logement pour s’y loger lui-même, ou y loger

ses parents, ses enfants ou tout autre personne dont il est
le principal soutien. L’avis de reprise de logement doit
être écrit et doit indiquer la date de reprise, le nom de la
personne qui habitera votre logement et le lien de parenté
avec votre propriétaire.

Jusqu’au 31 décembre prochain, nous sommes dans une
période particulière où plusieurs propriétaires envoient
des avis de reprise de logement parce que la plupart des
baux au Québec sont à durée fixe de 12 mois, du 1er juillet
au 30 juin de chaque année. Pour les baux de ce type,
l’avis de reprise doit être envoyé au moins six mois avant
la fin du bail, soit avant le 31 décembre. Vous devez donc
être vigilant et vigilante à cet égard.

Si votre bail est à durée indéterminée ou d’une durée fixe
de 12 mois, mais ne débute pas le 1er juillet, retenez que
l’avis doit vous être envoyé au moins six mois avant la fin
de votre bail. Si la durée de votre bail est de six mois ou
moins, l’avis de reprise peut être donné un mois
d’avance.Si l’avis de reprise de logement est légal mais
ne comporte aucune indemnité raisonnable pour payer
vos frais de déménagement, ou si vous avez un doute sur
la bonne foi du propriétaire, nous vous suggérons de

refuser la reprise de logement par courrier recommandé
dans le mois de la réception de l’avis du propriétaire.
N’hésitez pas à contacter le Comité logement.

La reprise de logement : 
un outil qui profite aux propriétaires

Il est possible que vous soyez victime d’une reprise de
logement de mauvaise foi. Vous en aurez la preuve si votre
propriétaire ne loge pas dans votre logement à la date
prévue ou si la personne qu’il a indiquée dans son avis de
reprise n’occupe pas le logement en juillet. Il arrive
fréquemment que les propriétaires utilisent les reprises
de logement pour contourner la procédure de résiliation
du bail et ainsi procéder à des augmentations de loyer
abusives lors de la relocation de votre logement. 

Sachez que vous pouvez réclamer une compensation
financière en cas de reprise de logement de mauvaise foi, que
vous ayez consenti ou non à cette reprise de logement. Vous
pourriez également demander au tribunal de condamner la
personne qui a obtenu la reprise de votre logement à des
dommages-intérêts punitifs. Dans tous les cas, appelez-nous
pour nous signaler votre reprise de logement et nous vous
informerons alors en détail sur vos droits et sur la procédure
à suivre si vous désirez contester le tout. 

NOUS VOUS INVITONS À CONTESTER LES REPRISES DE LOGEMENT!
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L’organisme contribue à la formation
des jeunes en participant aux program-
mes de stages de l’Université de Montréal
(UDM) et de l’Université du Québec à
Montréal (UQAM). Deux stagiaires en
droit seront présentes l’une le lundi, Ély
Conway, et l’autre le mercredi, Pénélope
Rousssel. Elles épauleront Guillaume en
répondant aux appels d’information
juridique et en rencontrant les locataires
sur rendez-vous. Une stagiaire en travail
social sera aussi présente trois jours par
semaine; Marie-Ève Melançon va s’impli-
quer avec les membres en particulier à
la protection du parc locatif.

Il y a de la nouveauté au sein de
l’équipe du Comité logement.
Notre collègue responsable du

service aux locataires, Éric Locas,
prend une pause  et sera absent cette
année pour des raisons familiales. Nous
avons rapidement comblé ce poste
sachant que le service d’informations
juridiques est essentiel pour aviser les
locataires du quartier de leurs droits.

Nous avons le plaisir
d’accueillir Guillaume
Loiselle-Boudreau, un
jeune avocat impliqué
dans la défense collective
et individuelle des droits. 

Pour la rentrée automnale,
c’est notre habitude d’inté-
grer une nouvelle personne
au poste d’agente à
l’accueil. Cette année,

c’est Margot Olivera qui sera au bout
du téléphone lorsque vous appellerez
au Comité; c’est elle qui vous verrez en
premier lorsque vous passerez par nos
bureaux. 

Les autres membres de l’équipe sont
Martine Poitras, à la coordination;
Sébastien Laliberté et Mireille Jalbert
à l’organisation communautaire.

N O U V E A U X  V I S A G E S  

Ély
Conway 

Pénélope
Rousssel 

Marie-Ève
Melançon 

Jeanne Masengu
Caroline Magnier
Mehdia Zahaf
Serge Leclerc
Raphaël Lamy
Redha Benzaïdi

Au conseil d’administration, les membres
qui vous représentent cette année sont :

L’épicerie solidaire de Rosemont (ESR) est un projet
mis en place par « Ensemble dans l’action » et parrainé
par M. Jean-François Lisée, ministre de la métropole

et député de Rosemont.  L’initiative a été lancée le jeudi 
3 octobre 2013; c’est grâce au travail concerté et acharné
de plusieurs citoyens et  citoyennes et organismes du quartier.
Lors de la grande ouverture de l’épicerie solidaire de
Rosemont, 54 personnes ont payé leur carte de membre.

L’épicerie solidaire sera ouverte tous les 
1er et 3e jeudis de chaque mois.

Vous devez apporter un justificatif de résidence, avoir un
faible revenu et payer votre carte de membre (5.00$), valide
jusqu’en décembre 2014.   Bienvenue à tous et à toutes. Tous
les membres du projet « Ensemble dans l’action » seront
heureux de vous accueillir devant un bon café chaud, lieu
réservé, organisé, convivial et chaleureux pour socialiser.

Notre mission est de contribuer à la lutte
contre l’insécurité alimentaire dans Rosemont,
en permettant aux citoyens et citoyennes  à
faible revenu d’accéder à une alimentation
diversifiée à moindre coût. Nos buts sont de 

f redonner la dignité aux personnes à faible revenu; 

f de donner l’opportunité de reprendre sa vie en main, 

f de se responsabiliser.  

f d’accéder à une alimentation plus saine et équilibrée.  

fDe permettre de manger à sa faim.

Nous sommes situés à la salle communautaire des
Habitations Rosemont 6180, 19e Avenue, Montréal (coin
Bellechasse). Pour information : 514-727-4444 poste 239.

L ’ É P I C E R I E  S O L I D A I R E  D E  R O S E M O N T



Le Magasin-Partage de Noël de Rosemont se
tiendra les 17, 18 et 19 décembre prochain.
La formule du Magasin-Partage consiste en
la mise sur pied d’une épicerie temporaire de
trois jours pendant lesquels des ménages à

faible revenu du quartier viennent choisir elles-mêmes les
denrées qui leur conviennent, quelques jours avant Noël.
Ces ménages déboursent 10% du coût total des achats,
jusqu’à un maximum de 15$. 

Les inscriptions pour les familles auront lieu le 5 novembre
à partir de 9 heures au Centre Lapalme au 5350, rue
Lafond. Les familles doivent se présenter avec : 

f une preuve d’adresse 

f une preuve de revenu pour tous les adultes du ménage 

Les codes postaux suivants sont concernés : H1T, H1X,
H1Y, H1W (section au Nord de Sherbrooke) et H1S
(section au Sud de Bélanger).

COMITE LOGEMENT ROSEMONT
RECHERCHE UNE WEBMESTRE

Afin d’accroître sa visibilité sur la toile, le Comité est
à la recherche d’une personne qui maîtrise le moteur
«wordpress». La personne recherchée doit partager
les orientations du Comité logement et être prête à
donner du temps bénévolement de façon ponctuelle.
La personne intéressée doit contacter Sébastien
Laliberté au 514-597-2581.

LE MAGASIN-PARTAGE DE NOËL 2013

DÉCEMBRE

MOIS ACTIVITÉS LIEU HEURENOVEMBRE

A C T I V I T É S  A U T O M N E  2 0 1 3

FORMATION LIEU HEURE

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

DÉCEMBRE

Mardi 12 Table des requérants Centre Lapalme 18h30

Mardi 19 Priorité logement Centre Lapalme 18h30

Mercredi 20  Assemblée publique sur les fins de convention Centre Lapalme 18h30

Mercredi 27 Manifestation pour la protection du parc logement social Ottawa À venir

Jeudi 28 Assemblée logement Centre Lapalme 12h00

Semaine du 9 Semaine nationale d’actions régionales 
pour le logemenmt social À venir À venir

Vendredi 13 Fête de fin d’année Centre Lapalme 13h30

Jeudi 5 Formation logement social Centre Lapalme 14h00

Mardi 10 Formation logement social Centre Lapalme 18h30

Mardi 12 Conférence de presse RCLALQ Comité social Centre Sud 11h00

Mardi 12 Table des requérants Centre Lapalme 18h30


