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MARCHE MONDIALE DES FEMMES

Pour clôturer la Marche mondiale des Femmes, 
nous étions plus de 10,000 personnes à y participer 
(femmes, hommes et enfants) en provenance de 
tous les coins du Québec. Il est évident que les 
mesures d’austérité actuelles que le gouvernement 
met en place touchent plus les femmes. Ces 
mesures mettent en danger les droits des femmes 

à l’égalité et à la justice. Nous devons toujours 
mettre de l’avant les valeurs d’égalité, de liberté, 
de solidarité, de justice et de paix pour continuer à 
défendre nos droits.
Cette marche était aussi l’occasion d’envoyer 
un message clair à nos gouvernements pour la 
défense des droits des femmes autochtones qui 
vivent des diffi  cultés immenses. Depuis 30 ans au 
Canada, 1186 femmes autochtones sont disparues 
et assassinées. Nous avons eu droit à un « Die-in 
», moment puissant pour rappeler la disparition ou 
l’assassinat de ces femmes autochtones. 
Ici comme ailleurs dans le monde, des milliers de 
femmes sont en marche. En marche pour l’égalité, 
la justice sociale, pour l’élimination de la pauvreté 
et pour dénoncer l’austérité qui aff ecte encore et 
toujours plus les femmes.
Cette marche fut une action politique féministe 
forte. Un bravo au comité organisateur de cette 
journée qui fut remplie d’émotions, de musique, 
d’arts, de discours politiques et tout en couleur.

Nicole Boucher, membre bénévole au Comité de 
logement Rosemont

Lundi 5 octobre 2015, un groupe de 6 militantEs 
du Comité et plusieurs dizaines de militantEs de 
diff érents comités logement ont rendu visite au 
ministre responsable de l’habitation : Pierre Moreau. 
Inscrite dans le cadre de la Journée internationale 
de l’habitat et de la Marche mondiale des femmes, 
cette action organisée par le FRAPRU s’est déroulée 
à Châteauguay devant le bureau du ministre. Les 
manifestantEs ont transformé la façade du bureau 
en logement social pour démontrer la nécessité que 
le gouvernement québécois investisse davantage 
en logement social qu’il ne l’a fait dans son dernier 
budget, de manière à faire face aux importants 
problèmes de logement et de pauvreté vécus par 
les femmes. 

VISITE AU BUREAU DE MULCAIR

Le 24 septembre, trois militantEs du Comité ont rejoints les militants d’autres organismes et ont été 
demandé au candidat NPD, Thomas Mulcair, des explications sur ses promesses électorales concernant 
le logement entre autres ce que le parti entend par logement abordable... L’attaché du candidat n’a pas 
su nous donner la défi nition de de « logement abordable ». Le même jour à la même heure, d’autres 
militantEs ont visité les bureaux des candidats principaux partis.

VISITE AU BUREAU DE MOREAU, CHÂTEAUGUAY
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Le mercredi 10 juin 2015, le Comité logement Rosemont 
tenait l’Assemblée générale annuelle (AGA) de ses 
membres, l’instance décisionnelle de l’organisme. L’AGA 
2015 a accueilli 86 membres qui ensemble ont discuté 
et adopté le bilan des activités et les états fi nanciers 
2014-2015 et le plan d’action 2015-2016. Le comité 
mobilisation et le plan de communication sont les deux 
nouveautés de ce plan bien chargé. L’AGA a également 
élu le conseil d’administration. À cette occasion l’équipe 
de travail et les participantEs ont rendu hommage à 
Martine Poitras qui a quitté le poste à la coordination du 
Comité pour devenir directrice générale des Habitations 
Le Pélican.

LES PRIORITÉS DE L’ANNÉE 2015-2016
La défense collective des droits des locataires de Rosemont se réalisera par des activités d’éducation 
populaire, par des actions politiques et des mobilisations et par la participation citoyenne. 
Considérant le contexte actuel et la réalité vécue par les locataires de Rosemont, les membres du 
Comité ont voté lors de l’Assemblée générale annuelle du 10 juin dernier les 3 priorités suivantes 
pour 2015-2016 :

• La lutte pour la survie et le développement du logement social;

• La lutte pour le contrôle des loyers, pour le droit au maintien dans les lieux des locataires et 
contre la gentrifi cation du quartier ;

• Le fi nancement des organismes en défense collective des droits.

AGA 2015

C’est une toute nouvelle équipe qui a accueilli la quarantaine de 
membres présent.e.s à ce premier rendez-vous de l’année. Sébastien 
occupe désormais le poste de coordination, Caroline et Alice sont les 
deux nouvelles organisatrices communautaires du Comité logement. 

Nous avions convié Émilie Joly du FRAPRU à faire une présentation 
sur la situation des femmes locataires. Le FRAPRU a profi té de cette 
année de Marche mondiale des Femmes pour réaliser un dossier « 
Femmes, logement et pauvreté » qui met en lumière la situation très 
précaire de ces femmes. En eff et, malgré une égalité de droits entre 
les femmes et les hommes, les inégalités persistent dans la réalité 
et elles se manifestent par une plus grande pauvreté des femmes et 
un plus grand déni de leur accès à un logement décent, sécuritaire 
et accessible. Les femmes immigrantes, les femmes autochtones, 
les mères monoparentales, les femmes en situation de handicap ou 
encore celles en situation d’itinérance sont trop souvent victimes de 
marginalisation et de discrimination, ce qui rend leur accès à logement 
encore plus diffi  cile. Dans ce contexte, inutile de dire que le « logement 
social pour les femmes, c’est vital ! »

Assemblée logement – 1er octobre 2015
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LE COMITÉ SE RELOOKE !

De haut en bas : Fanny Gaudreau-
Villemur et Virginie Gagnon-
Dubreuil, stagiaires en droit.

De gauche à droite :  Robert Davies, administrateur; Sébastien Laliberté; Francis 
Lapierre, vice-président; Serge Leclerc, président; Éric Locas, représentant des 
employéEs; Monique Morin, secrétaire; Margot Olivera, trésorière.

Votre nouveau conseil d’administration

L’équipe de travail

De gauche à droite : Tina Arsenault, agente à l’accueil; Caroline Magnier, 
organisatrice communautaire; Éric Locas, responsable du service aux 
locataires; Alice Châtel, organisatrice communautaire; Sébastien Laliberté, 
coordonnateur.




