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À WESTMOUNT AU PARC KING GEORGES

RÉSERVEZ VOTRE PLACE DANS L’AUTOBUS

514-597-2581

CAMPAGNE MONTRÉALAISE DE RÉSERVES DE SITES
Le lundi 7 mars, les groupes de Montréal du FRAPRU lanceront la Campagne
montréalaise pour une politique d’acquisition et de réservation de sites. Les
politiques et les programmes existants ont des limites qui freinent la construction
de logement social. La Ville de Montréal doit mettre en place une politique
d’acquisition et de réservation de sites et/ou d’infrastructures collectives. Ce
mécanisme permettrait d’enlever des terrains et des immeubles existants du
marché spéculatif. La Ville pourrait ainsi céder ces sites à un prix préférentiel
à des promoteurs coopératifs ou sans but lucratif qui, souvent, n’arrivent pas à
viabiliser leurs projets en raison des coûts d’acquisition prohibitifs des terrains.
Le lundi 7 mars, des activités locales seront organisées par différents comités
logement. Le Comité logement Rosemont se joindra au Comité BAILS. Le jeudi
10 mars, la journée commencera par le blocage du bureau d’un ministre. Le
Comité logement Rosemont quant à lui organise une tournée des sites ciblés dans
notre quartier pour le développement de logements sociaux. Cette campagne
culminera le 29 juin avec des occupations de terrains et/ou de bâtiments.

CAMPAGNE LE LOGEMENT, UN DROIT !
Dans le cadre de cette campagne, le FRAPRU organise le jeudi 17 mars
une Manif-Action à Westmount où nous construirons un taudisville!
Le but de cette campagne est de faire pression :
Pour que le gouvernement québécois augmente de manière
importante ses investissements en habitation de manière à permettre
le développement de 50 000 nouveaux logements sociaux en cinq ans, dont 20
000 HLM, ce qui passe notamment par le maintien et la boniﬁcation du programme
AccèsLogis;
Pour que le gouvernement fédéral double le budget actuel de la SCHL, de
manière à :
• maintenir les subventions à long terme aux logements sociaux existants et
ce, de manière rétroactive;
• consacrer au moins 2 milliards $ par année au ﬁnancement de nouveaux
logements sociaux.

LE 24 AVRIL PROC

AIN, E MARC E POUR

LES DROITS DES LOCATAIRES!

Depuis 5 ans déjà, des centaines de locataires prennent la rue le 24 avril
pour souligner la journée des locataires à l’appel du Regroupement des
comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ). Cette
année la manifestation aura lieu un dimanche et se tiendra dans le quartier
St-Henri à Montréal.
Que ce soit pour protester contre les loyers trop élevés, pour revendiquer des
mesures plus efﬁcaces de lutte à l’insalubrité des logements, pour dénoncer
la justice à deux vitesses de la Régie du logement ou encore pour exiger un
frein au développement de condos et à l’embourgeoisement des quartiers
populaires, nous lançons un appel à touTEs les membres du Comité logement
à participer massivement à cette manifestation importante. Appelez-nous
dès maintenant pour nous informer de votre participation.
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Journée des locataires
Manif nationale
à Montréal
24 avril 2016

ACC SLOGIS PLUS

UE AMAIS EN PÉRIL

!

le 18 décembre dernier de la programmation des
1500 logements annoncés dans le dernier budget
Leitão, est assez alarmante à ce sujet. Pourquoi
le gouvernement annoncerait-il de nouveaux
logements sociaux dans son budget de mars, alors
qu’il vient tout juste de conﬁrmer la répartition de
ceux de l’an dernier ?

Les nouvelles sont plutôt sombres en ce qui
concerne le programme AccèsLogis. Le ministre
Pierre Moreau qui a été, jusqu’au remaniement
ministériel, responsable de l’Habitation, ne ratait
pas une occasion de nous rappeler qu’il y a 6000 des
logements sociaux annoncés au cours des budgets
antérieurs qui ne sont toujours pas en voie de
réalisation. Évidemment, il évitait d’en expliquer
les raisons. Il se plaisait à évoquer les taux de
logements inoccupés qui sont en hausse partout
au Québec pour justiﬁer sa préférence pour le
supplément au loyer sur le marché privé. L’annonce,

LES MIETTES

A SUFFIT

!

Tout au long de la semaine du 18
janvier 2016, des actions ont été
organisées avec le FRAPRU pour
le maintien et l’amélioration du
programme AccèsLogis, le seul
programme qui permet aujourd’hui
de ﬁnancer de nouveaux logements
sociaux au Québec. Des occupations
de bureaux, des actions symboliques
et des manifestations ont eu lieu
partout à travers la province.

L���� 18 �������, nous sommes

donc une quarantaine de militantEs
de plusieurs comités logement de
l’est (Rosemont, BAILS, Info-logis,
Ahunstic et Montréal-Nord) à avoir
occupé le bureau du député libéral
de Lafontaine, Marc Tanguay,
pour le presser de prendre des
engagements concrets pour la
survie d’AccèsLogis. Au même
moment, les comités logement

Il faut également rappeler qu’AccèsLogis a fait
l’objet d’un examen attentif dans le cadre de
l’évaluation des programmes, chapeautée par
celui qui était le président du Conseil du trésor,
Martin Coiteux. Même si les conclusions de cet
examen n’ont pas été rendues publiques, plusieurs
estiment déjà que les jours du programme sont
comptés. Des rumeurs veulent qu’il soit remplacé
par un autre programme de logement social qui
coûterait moins cher que le programme AccèsLogis.
Mais, la mise en place de ce nouveau programme
est loin d’être assurée et même s’il se concrétisait,
il serait très étonnant qu’il s’adresse à une variété
de besoins, comme c’est le cas présentement avec
AccèsLogis.

de l’ouest de la ville
faisaient de même
en rendant visite à la
nouvelle élue de SaintHenri-Sainte-Anne,
Dominique Anglade.
Le député Tanguay
était absent lors de
notre visite surprise
mais nous avons réussi à lui parler
au téléphone. Même s’il a refusé de
prendre un engagement concret, il
est désormais bien informé de nos
revendications !!

L� ����� 21 �������, des centaines

de ballons, sur lesquels était écrit
le message « Sauvez AccèsLogis »,
ont été lâchés à l’intérieur du hall
de la Tour de la bourse. Au même
moment, plusieurs dizaines de
militantEs ont envahi la place et
bloqué les ascenseurs menant
aux bureaux de Pierre Moreau,

avant d’être évacuéEs
par la
police qui était sur place en grand
nombre. Pendant ce temps, une
manifestation d’appui rassemblant
une centaine de militantEs se
déroulait à l’extérieur de la tour.
Des ballons ont été attachés aux
rambardes des escaliers et les
portes principales ont été bloquées,
des slogans et chansons ont été
scandés, quelques militantEs ont
même fait une petite mise en scène
de Moreau Moron avec des proprios
tuant
AccèsLogis.
Ensemble,
sauvons le logement social!
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NOUVEAU

PRO ETS
DE LOGEMENTS SOCIAU
A

A

La société de développement Angus (SDA) projette de
développer un « éco-quartier » sur le dernier terrain
vacant de l’ancienne usine Angus. Le développement
résidentiel est passé de 300 à 550 unités de logement.
Près de la moitié du site sera développé avec des locaux
commerciaux et des bureaux. D’après les rumeurs, une
école y serait même construite. La SDA a déposé son
projet au Conseil consultatif d’urbanisme (CCU) et a
obtenu l’approbation de cette instance en janvier dernier.
La SDA entend respecter la stratégie d’inclusion de la Ville
de Montréal et inclure 20% de logements sociaux sur le
site. On peut s’attendre à y voir pousser un projet de 110
unités de logements en formule coopérative ou OBNL.
La table de quartier pour le développement du logement
social (BRIC) a envoyé une lettre pour demander à la
SDA de revoir le pourcentage d’inclusion de logements
sociaux à 25%. Rappelons que ce terrain appartenait à
la Couronne. C’est un terrain public ! Par conséquent,
il devrait servir à 100% pour du logement social et des
infrastructures collectives.

démoli au début de cet hiver. Un nouveau projet de 200
condos verra le jour sur ce site. La Stratégie d’inclusion
sera respectée et un projet de 40 unités de logements
sociaux pour familles sera développé.

Le Comité logement a appris que la Ville Centre a déposé
Ce site qui était autrefois occupé par la compagnie une hypothèque légale sur la portion qui devait initialement
de sonorisation Solotech est désaffecté depuis de servir au logement social. La Ville a procédé ainsi aﬁn de
nombreuses années. En 2010, un promoteur de condos s’assurer que la possibilité d’inclure du logement social
avait présenté un projet de développement de 300 condos sur ce site ne se perde pas lors des transactions entre
à saveur écolo. Le projet devait respecter la Stratégie promoteurs. Cet outil dont dispose la Ville nous était
d’inclusion qui prévoyait 15% de logement sociaux à inconnu jusqu’à maintenant. Ça démontre que la Ville
l’époque. Une coopérative possède certains pouvoirs qui lui permettraient de faire
familiale de 45 logements en sorte que plus de projets soient développés sur son
devait y voir le jour. territoire. Ce qui manque, c’est la volonté politique…
Mais, le promoteur s’est
A A A A
retiré et le site est resté Situé sur la rue Sherbrooke, près du magasin Canadian
à l’abandon toutes ces Tire, le site de l’ancien ﬂeuriste d’Alcantara sera bientôt
années. Au mois de redéveloppé par le même promoteur qui a développé
juillet 2015, un nouveau 350 condos de luxe sur le terrain du Centre Préfontaine,
promoteur a commencé le groupe Rachel-Julien. Cette fois-ci, il respectera
des tractations avec le la stratégie d’inclusion de la Ville de Montréal. Une
service d’habitation de coopérative d’habitation familiale de 40 unités y sera
l’arrondissement. L’ancien construite. Le groupe fondateur de la coopérative Rosebâtiment de Solotech a été Main a été identiﬁé pour porter ce projet.
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fondatrices est composé de trois membres du comité des
résidentEs
du Projet Sur La Main et de quatre personnes
Le projet de coopérative
d’habitation familiale Rose- de la liste des requérantEs du Comité logement
Main (63 unités, au coin Rosemont.
des prolongements projetés
A
A
de la rue Gilford et de la 2e Ça fait longtemps qu’on attend un dénouement avec ce
avenue), porté par le comité site de la Commission scolaire de Montréal. Aux dernières
des fondatrices et le GRT nouvelles, la Ville de Montréal doit acheter le site au
Bâtir son quartier avançait complet. Une partie servirait au développement d’une
rapidement jusqu’à ce que le promoteur Axxco-Angus coopérative familiale. Le bâtiment principal où se tiennent
change d’avis et décide du jour au lendemain de ne des activités de loisirs resterait sous la responsabilité de
plus vendre selon les termes de l’offre d’achat. Suite à l’Arrondissement. Il est important de rappeler que ce site
ce revirement de situation, le projet est depuis bloqué et est situé dans un secteur qui manque sérieusement de
nous avons dû nous soumettre à un interrogatoire serré. logement social et surtout de logement social familial
Enﬁn mi-janvier, le comité fondateur a eu des nouvelles comme l’a démontré une étude menée par le Comité
qui ne sont malheureusement pas rassurantes. Les logement en 2013.
procédures avancent lentement. En janvier-février, il y
aura le débat d’objection, un débat au cours duquel notre
avocat objectera les éléments que la défense (groupe
Axxco-Angus) avait demandés lors des interrogatoires.
C’est un juge qui tranchera tout de suite. Au printemps,
ce sera l’inscription pour enquête et audition. Les
résultats des interrogatoires seront présentés au juge.
Il faut compter 2 à 3 jours de procédures. Il faut aussi
compter 6 mois entre le dépôt et la présentation devant
un juge. Malgré ces mauvaises nouvelles, on ne se laisse
pas décourager.
A

A

A

Le comité fondateur de Rose-Main a décidé à l’unanimité
de prendre en charge le nouveau projet de coopérative
sur le site d’Alcantara. Rappelons que le comité des

PRIORITÉ LOGEMENT
Les membres de la Priorité logement se sont retrouvéEs, le mardi 20 janvier 2016, pour la première rencontre
de l’année 2016. Pour l’occasion, Geneviève Chicoine du Service aux collectivités de l’UQÀM est venue nous
rencontrer et cette première prise de contact nous a permis de clariﬁer plusieurs aspects de notre entente avec
l’équipe de recherche de l’UQAM : rôles de chacun des partenaires, échéancier, etc.
Lors de notre prochain rendez-vous, la professeure Hélène Bélanger accompagnée d’Alex Fortin, étudiant
à la maitrise, viendront nous présenter les résultats de leur étude statistique sur le niveau de gentriﬁcation
commerciale dans Rosemont. À ce stade de la recherche, les membres de la Priorité logement auront un rôle
de taille à jouer ! En effet, ils et elles auront à boniﬁer les résultats préliminaires des chercheurEs par leurs
connaissances terrain du quartier.
Vous êtes vous aussi témoin des changements au niveau commercial dans Rosemont? Venez partager
votre expérience citoyenne avec nous et faire avancer la recherche sur le processus de gentriﬁcation dans
Rosemont!
Rendez-vous le mardi 1er mars à 18h30 au Centre Lapalme au 5350, rue Lafond.
Contactez Alice au (514) 597-2581 pour plus d’informations.
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VOUS POUVEZ REFUSER
UNE AUGMENTATION DE LOYER!
Le Comité logement est présentement en campagne
d’éducation populaire contre les hausses de loyer
abusives dans le quartier. Comme par les années
passées, plus de 2000 dépliants seront distribués
de porte-à-porte, plusieurs sessions d’informations
seront mises sur pied et notre service téléphonique
de calcul de hausses sera disponible pour informer
les ménages locataires sur leurs droits en matière
d’augmentation de loyer.
Pour eﬀectuer ce calcul estimé, nous aurons besoin du
montant des taxes municipales de l’immeuble pour
les années 2015 et 2016, que vous pourrez obtenir à
Accès Montréal en composant le 311. Nous aurons
également besoin du montant des taxes scolaires
pour 2014-2015 et 2015-2016 que vous pourrez obtenir
au 514-384-5034, en composant le 0 pour parler à un
préposé. Si l’immeuble a subi des travaux majeurs,
il est également important de savoir ou d’estimer le
montant de ceux-ci.

écrit, par courrier recommandé ou en main propre
avec un accusé de réception. Suite à la réception de
votre lettre de refus, votre propriétaire dispose d’un
mois pour s’entendre avec vous ou pour demander une
audience en ﬁxation de loyer à la Régie du logement.
S’il omet de le faire, votre bail sera reconduit aux
mêmes conditions.
Cette campagne est toujours aussi nécessaire
puisque beaucoup de locataires ne savent pas qu’ils
peuvent refuser une augmentation de loyer tout en
reconduisant leur bail. Et considérant que les loyers
ont augmenté de 233$ par mois depuis 2000, le
combat pour un contrôle des loyers obligatoire est
plus que jamais une lutte contre la pauvreté. Si vous
voulez participer à cette campagne, n’hésitez pas à
nous contacter!

N’oubliez pas, vous avez 30 jours suivant la réception
de votre avis d’augmentation pour le contester par

RETOUR SUR L

R����� ��� �’��������� �������� �� RCLALQ
Le 28 janvier dernier avait lieu l’assemblée générale du
RCLALQ. Lors de cette rencontre, plusieurs propositions
ont été adoptées, notamment la suite du plan d’action de
la campagne « Assez d’être mal-logé.e.s! », le lancement
d’un dossier noir de la Régie du logement prévu pour avril
ainsi que plusieurs sorties médiatiques qui se tiendront
en juin et juillet prochain. Le Comité logement était
représenté par Éric et Alice pour l’occasion.
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ACTION POUR UN

VÉRITA LE CONTR LE DES LOYERS
À l’appel du Regroupement des comités logement
et associations de locataires du Québec (RCLALQ),
plus de 70 personnes ont manifesté devant le bureau
du ministre Pierre Moreau pour exiger un véritable
contrôle des loyers le 20 janvier dernier. Sur le thème
« Assez d’être squeezéE entre 2 hausses de loyer! », les
manifestantEs ont installé une corde à linge devant les
portes de son bureau, sur laquelle des sandwichs garnis
d’avis d’augmentations de loyer ont été épinglés.
Plusieurs locataires victimes d’augmentations de
loyer abusives ont témoigné et nous avons réitéré
nos revendications pour un contrôle des loyers. Nous
sommes ensuite alléEs manger touTEs ensemble dans
la salle communautaire du Comité logement Rive-Sud.
L’action a reçu une bonne couverture médiatique. Merci
aux membres de Rosemont qui y ont participé!

CONSEIL D

ARRONDISSEMENT

Lundi 1er février, quatre membres du Comité
logement Rosemont ont assisté au Conseil
d’arrondissement. La motion présentée par
le Comité pour la survie et la boniﬁcation
du programme AccèsLogis ﬁgurait à l’ordre
du jour de ce Conseil. Une personne a pris
la parole pour souligner l’importance de ce
programme qui est le seul au Québec pour
développer de nouveaux projets de logements
sociaux. La motion a été adoptée à l’unanimité
par le Conseil. Le lundi 7 mars, le Conseil
d’arrondissement va proposer une résolution
pour améliorer la stratégie d’inclusion de
logements sociaux et la lutte à l’insalubrité. Si
vous désirez être présentE, contacez Caroline
au 514 597-2581. ou rendez-vous au 5650, rue
D’Iberville 2e étage à 19h.

Témoignage: Mon Envol au Pélican
J’ai habité plus de 15 ans dans mon ancien
logement, soit du 1er juillet 2000 au 30 septembre
2015. C’était un demi sous-sol sans aucune
isolation. Le logement était adjacent à 2 garages.
La toilette était défectueuse. Je recevais à tous les
mois une facture d’électricité de 181,95$. Chaque
fois que je recevais l’enveloppe d’Hydro-Québec,
je me disais pour m’encourager que « ce pourrait
être pire ».
Maintenant, j’habite au Pélican depuis le 1er
octobre dernier. Je me suis vite rendu compte
que la vie avec un logement social, ça pouvait
aussi être beaucoup mieux. Je pourrais utiliser
plusieurs expressions familières pour traduire
le changement telles que « le jour et la nuit »,
« le monde à l’envers », « le noir et le blanc ». Je
demeure la même personne avec le même revenu.
Mais ma perception de la vie, de ma vie, n’est pas
la même.

la société. Ça fait du bien de se sentir accepté et
respecté comme personne, comme être humain.
Mon logement est situé au 5ème étage d’un immeuble
situé Place Pierre-Falardeau. De mon balcon, j’ai
vue sur le parc Pélican et le stade olympique à l’Est.
Vers l’Ouest je vois le Centre-Ville et ses gratte-ciel
ainsi que le majestueux Mont-Royal et sa croix.
Miracle ! Je ne suis pas seulement qu’au 5e étage,
je suis au 7e ciel. Sérieusement !
Le ministre qui était responsable de l’habitation
jusqu’à tout récemment a déjà dit à propos du
logement social que « le béton, personne a besoin
de ça ». J’aime mieux le béton de l’immeuble du
Pélican que le béton que nous oﬀre le gouvernement
Couillard, soit celui de la rue. Le béton dont nous
n’avons pas besoin est celui qui se trouve dans le
cœur des éluEs qui sont au gouvernement.

Je tiens à remercier sincèrement tous ceux et
celles qui, bénévolement ou non, ont participé à la
Après toutes ces années de diﬃcultés, de doute, réalisation de ce beau projet collectif. Ce que je vis
de précarité, d’angoisse, de marginalité et de au Pélican va au-delà de mes espérances. Encore
préjugés subis, ça fait du bien d’être enﬁn reconnu merci.
comme un individu à part entière par le reste de
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ACTIVITÉS PRINTEMPS 2 1
MOIS

ACTIVITÉ

LIEU

EURE

MARS
Mardi 1

PRIORITÉ

Centre Lapalme

LOGEMENT

INFO
514-597-2581

ACTION DÉRANGEANTE
SAUVONS ACCÈSLOGIS

Mercredi 2

LANCEMENT
CAMPAGNE DE RÉSERVES

Lundi 7

DE SITES

TABLE DES REQUÉRANTES
LA STRATÉGIE D’INCLUSION

Mardi 8
Jeudi 10

TOURNÉE

DES SITES DE

ROSEMONT

MANIF-ACTION

Jeudi 17

LE

LOGMENT, UN DROIT

!

ASSEMBLÉE LOGEMENT
MOIS DE LA NUTRITION

Jeudi 31

18
INFO
514-597-2581

Centre Lapalme

14

Centre Lapalme

18

15

Centre Lapalme

INSCRIPTIONS
514-597-2581

Centre Lapalme

INSCRIPTIONS
514-597-2581

Centre Lapalme

12

AVRIL
LANCEMENT DOSSIER NOIR
RÉGIE DU LOGEMENT

1ère semaine
Mardi 12

TABLE

DE LA

DES REQUÉRANTS

À venir
Centre Lapalme

Dimanche 24

MANIFESTATION
JOURNÉE DES LOCATAIRES

Centre Lapalme

Jeudi 28

ASSEMBLÉE LOGEMENT
RÉSERVES DE SITES

Centre Lapalme

SEMAINE D’OCCUPATIONS DE TERRAINS
LE LOGEMENT, UN DROIT !

À venir

18

12

MAI
Dimanche 8 au
Samedi 14

5350, rue Lafond, Montréal, QC H1X 2X2
Tél. : 514-597-2581 Téléc. :514-524-9813
info@comitelogement.org
www.comitelogement.org
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À Venir

