JUILLET

Le 17 juin dernier, les membres du Comité logement Rosemont étaient convoqués à l’Assemblée
générale annuelle. 80 personnes se sont rendues au Centre Lapalme pour discuter et adopter, entre
autres, le plan d’action pour l’année à venir.
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Assemblée Générale Annuelle 2014

C’est après avoir dégusté un goûter préparé avec soin
par nos bénévoles que l’ouverture de l’Assemblée a
eu lieu. L’équipe de travail et quelques membres
impliqués dans l’organisme nous ont d’abord
présenté les diﬀérents projets et les multiples luttes
menés par le Comité logement au cours de l’année.
Pour avoir plus de détails, vous êtes invités à prendre
connaissance du rapport annuel 2013-2014. Si vous
souhaitez vous procurer une copie de ce rapport
d’activités, passez nous voir et il nous fera plaisir de
vous en remettre une !

COMITÉ LOGEMENT ROSEMONT
RAPPORT ANNUEL
2013
2014

Par la suite, les membres ont débattu et voté les
orientations à suivre pour l’année à venir. Ce sont
ces dernières qui guideront le travail de l’équipe
du Comité et le conseil d’administration pour les
prochains mois.

Les priorités qui ont été adoptées pour l’année
2014-2015 sont :
1. La protection des logements locatifs pour
freiner la gentriﬁcation du quartier
2. La lutte à l’insalubrité des logements
3. L’appui au projet de logement social
Loggia-Pélican
Pour terminer la soirée, les membres ont été appelés
aux urnes aﬁn d’élire quatre nouvelles personnes
qui siégeront au conseil d’administration pour les
deux prochaines années. Après que les candidats se
soient présentés et que les bulletins de votes aient
été compilés, nous avons accueilli chaleureusement
Francis Lapierre, Monique Morin, Margot Olivera et
Sheya Toualy comme nouveaux membres au conseil
d’administration.
Dans le plan d’action, les membres ont voté une
proposition à l’eﬀet de former un comité de travail qui
sera chargé de réﬂéchir et de faire des suggestions
pour de nouvelles façons de faire en ce qui concerne
les cotisations des membres, les dons et contributions.
Cette proposition s’inscrit dans la démarche de
recherche de ﬁnancement supplémentaire en vue
d’avoir un budget équilibré. APPEL À TOUS, vous êtes
intéressé par ce déﬁ !!! Contactez-nous ; c’est Martine
Poitras, coordonnatrice, qui sera responsable de ce
comité.
Nous tenons à remercier tous nos membres, militants
et bénévoles d’être parmi nous et de faire en sorte
que le Comité logement puisse exercer année après
année sa mission de défense des droits des locataires
de la meilleure manière possible !

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, 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 20 juin, un souper a été oﬀert aux membres ayant participé activement aux
activités du Comité pendant l’année. Lors de cette soirée, une des membres
présentes a été nommée Bénévoles de l’année. Il s’agit de madame Marie-Avimpi
Wa Landa. C’est elle qui représentera les bénévoles et les militantEs du Comité
lors des activités organisées par les éluEs locaux pour souligner l’engagement
communautaire dans le quartier au cour de l’année à venir.
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LE PROJET PÉLICAN

Le chantier avance !!!! Ça fait maintenant 3 mois
que sont débarquées les machineries lourdes sur le
site du projet Loggia-Pélican. Après plus de 6 ans
d’attente, c’est rassurant de voir les travaux avancer
aussi rapidement. Nous vous avisons cependant de
ne pas essayer d’entrer sur le site. Pour des raisons
évidentes de sécurité, il est préférable de se tenir à
bonne distance du chantier si jamais la tentation vous
prendrait d’aller voir les ouvriers et leurs machines à
l’œuvre.

Sélection

Le projet Pélican devrait commencer à sélectionner
ses futurs locataires au courant de l’automne 2014.

Le processus de sélection devrait s’étendre jusqu’à
l’entrée dans les logements qui doit avoir lieu un
an plus tard, soit à l’automne 2015. Le comité de
sélection va recruter ses locataires dans la liste des
requérants du Comité logement. Dans un premier
temps, ce seront les requérants membres du Comité
qui seront appelés en entrevue. Viendront ensuite
les requérants non-membres. S’il reste encore
des logements à combler, le comité de sélection
ira chercher dans la liste du groupe de ressource
technique Bâtir son Quartier (BSQ). Rappelons que le
projet Pélican favorisera les personnes avec une forte
implication communautaire.
Un OBNL en exploitation qui cherche un locataire
pour un logement vacant rencontre normalement 3
ménages. Mais le processus est diﬀérent lorsqu’un
projet procède à la sélection initiale et que le nombre
de logements est élevé comme c’est le cas du projet
Pélican. Le comité de sélection du projet Pélican va
rencontrer 450 ménages en entrevue. Une note de
passage sera déterminée selon les critères inscrits
à la politique de sélection de l’OBNL. Les premiers
ménages rencontrés qui obtiennent la note de
passage seront acceptés pour un logement. Les autres
ménages seront sur une liste d’attente. Rappelons
que pour diverses raisons, le taux de désistement
peut être élevé. Par conséquent, la liste d’attente
peut s’épuiser rapidement.

PRIORITÉ LOGEMENT
MOTION UNANIME POUR LE LOGEMENT SOCIAL
La Priorité logement a complété
sa 2e année d’activités sur une
résolution réjouissante!
ééjouissante! En eﬀet,
la motion pour une stratégie
d’acquisition et de préservation
de sites à des ﬁns de logement
social, adoptée à l’unanimité par
le Conseil municipal le 17 juin
dernier, a de quoi nous réjouir.
é
éjouir.
Nous étions présents avec le
FRAPRU pour réclamer la mise
en place de cette stratégie,
convaincus que cela permettra de
faciliter et d’accélérer la réalisation
des projets de logements. Un de
nos membres a été mandaté pour
questionner le conseil. Francis
Lapierre a été suivi de MarieJosée Corriveau, permanente au
FRAPRU, et de Shannon Franssen,

représentante de la Coalition
des Tables de quartier, aﬁn de
réclamer des engagements clairs
et des budgets dédiés au logement
social. Nos interventions à ce sujet
au conseil d’arrondissement de
Rosemont-La Petite-Patrie ont
été renvoyées à la Ville-Centre.
Nous sommes heureux de la
décision qui «mandate le Service
de la gestion et de la planiﬁcation
immobilière aﬁn de déﬁnir une
stratégie d’acquisition et de
préservation de sites (terrains
et bâtiments) de la spéculation
immobilière aﬁn de les réserver
à des ﬁns de construction de
logements sociaux (coopératives
d’habitation ou organismes à but
non lucratif)». Nous suivrons ces

travaux avec intérêt, dans l’espoir
de voir réserver suﬃsamment de
sites à Rosemont et octroyer le
ﬁnancement adéquat pour réaliser
les habitations nécessaires pour
répondre aux besoins impérieux
des RosemontoisEs! Des 51 025
ménages locataires recensés en
2006, 21 785 ont un revenu sous le
seuil de besoins impérieux. C’est
plus de 42,7 %1.

1
Source :http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/
habiter_v2_fr/media/documents/Proﬁl_Rosemont_La_Petite_
Patrie_Mai_2009.pdf
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CONGRÈS ANNUEL DU FRAPRU À ST-AUGUSTIN-DE-DESMAURES
Contre l’austérité, se battre pour nos droits !

Le conférencier s’exprimant en anglais, nous avons eu
droit à une excellente traduction consécutive de notre
collègue Nicolas de Québec. Pour terminer cette longue
journée, nous sommes allés nous amuser au bar L’Agitée
pour une soirée de karaoké. Un de nos délégués est monté
sur scène pour nous interpréter une excellente version de
Whole lotta love du groupe Led Zeppelin.
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 trésorier au conseil d’administration pour l’année
2014-2015.

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.
Cette année, une délégation de 3 personnes s’est rendue
en banlieue de Québec pour prendre part au 34e congrès
du FRAPRU qui s’est déroulé les 6, 7 et 8 juin. Un militant,
Jean-Charles Vermette, une militante, Monique Morin, et
Sébastien Laliberté ont représenté le Comité logement
Rosemont. Le congrès est un évènement qui se prépare
à l’avance :
Le congrès a commencé par le mot d’ouverture de
la présidente, Marie-Ève Lemire. Par la suite, avec la
présentation du rapport annuel et de la conjoncture
actuelle, nous avons plongé dans le vif du sujet. En aprèsmidi, c’est un conférencier de l’organisation Take back the
land qui nous a parlé des luttes pour le droit au logement
en cour dans ce grand pays voisin que sont les États-Unis.

Le dimanche, c’est l’ensemble des délégations qui se
rassemblent en plénière pour adopter les propositions qui
vont former le plan d’action pour l’année 2014-2015.

Les propositions adoptées
à l’unanimité sont :
Que le FRAPRU priorise en 2014-2015 :
1. la lutte auprès du gouvernement du Québec
en vue d’obtenir des investissements pour le
développement de 50 000 nouveaux logements
sociaux sur cinq ans, dont 20 000 unités de
HLM;
2. la lutte auprès du gouvernement fédéral en
vue d’obtenir le maintien des subventions aux
locataires à faible revenu dans les logements
sociaux réalisés avant 1994, en faisant
continuellement le lien entre cette nécessité et
le besoin de nouveaux logements sociaux.

Des terrains pour construire du logement social, y’en a dans Rosemont!
Ce printemps, nous avons quadrillé le quartier et repéré des terrains qui nous semblent pouvoir servir au
développement de logements sociaux. Nous avons ainsi oﬀert un apport fort apprécié au BRIC, instance
locale chargée de développer le logement social à Rosemont, qui s’aﬀaire maintenant à évaluer le réel
potentiel de chacun des sites avant d’entamer les démarches suivantes. Une première analyse permet
cependant de conclure que plusieurs terrains et bâtiments sont eﬀectivement intéressants.
Certains sites étaient déj
é à connus, dont Alphonse-Desjardins qui continue d’être revendiqué. Des avancées
éj
sont à prévoir au cours de l’année 2014-2015. Pendant que les négociations d’achats se poursuivront entre
la Ville Centre et la CSDM, actuel propriétaire du terrain, il nous faudra se concerter avec les acteurs du
quartier pour faire valoir la possibilité et la nécessité de construire des logements sociaux à côté du Centre
communautaire et de loisirs dont l’oﬀre de services pourrait être boniﬁée. La Priorité logement prévoit
d’ailleurs organiser une action locale pour informer la population et lui permettre de se prononcer sur la
question. À suivre.
Pour se joindre à la Priorité logement, contactez Mireille au (514) 597-2581 et assistez à la prochaine
rencontre régulière, le 16 septembre à 19h.
4
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CONGRÈS ANNUEL DU RCLALQ 2014 AU CAMP PAPILLON
Cette année, il y a eu un congrès du
Regroupement des comités logement
et associations des locataires du
Québec (RCLALQ) les 22 et 23 mai
au Camp Papillon dans Lanaudière.
Ce congrès a permis aux comités
logement du Québec de se rencontrer
dans une atmosphère conviviale aﬁn
de débattre des enjeux importants
des deux prochaines années par
rapport au droit au logement et aux
luttes politiques à mener.
Il y a eu trois conférences en début
de congrès: la première portait sur
la protection du parc locatif et
la Régie du logement par Me
David Laﬂamme, la deuxième
portait sur le contrôle des loyers
et le marché de l’habitation par
Geordie Dent de la Fédération
des associations de locataires
du Toronto métropolitain, puis
la dernière avait comme sujet
la salubrité des logements et la
santé des locataires avec le Dr
Louis Jacques de la Direction de
la santé publique. Ces conférences
ont stimulé les débats dès le début
du congrès et ces sujets ont ensuite
été débattus en ateliers au sein de
sous-groupes de discussion. Pour
représenter le Comité logement
Rosemont, il y avait Martine Poitras,
Guillaume Loiselle-Boudreau, MarieÈve Melanson et Roger Bisson.
Les membres du RCLALQ ont
voté 13 orientations sur les luttes

sociales, juridiques et politiques, sur
la mobilisation, l’éducation populaire
ainsi que sur les communications
et les représentations. En résumé,
notons que le RCLALQ travaillera
davantage à défendre le droit
fondamental à un logement sain,
bon marché, accessible et sécuritaire
pour toutes et tous. Le ﬁnancement
des organismes de défense collective
des droits et les changements dans
les pratiques de la Régie du logement
ont aussi été priorisés comme enjeux
de lutte.

but d’aider les familles et ménages
à faible revenu pour qu’ils et elles
participent pleinement à nos activités.
Le RCLALQ priorisera également les
alliances avec d’autres organismes
communautaires et fédérations
d’organismes aﬁn de défendre
collectivement les droits sociaux liés
au droit au logement.
La création d’outils d’éducation
populaire comme des dépliants et
documents de recherches aura lieu
aﬁn de contribuer à informer, politiser
et conscientiser les groupes membres,
les alliés et la population sur les
enjeux du droit au logement.
Le RCLALQ élaborera aussi
un plan de communication sur
deux ans aﬁn de dynamiser les
communications internes et
d’augmenter notre visibilité dans
le but de devenir un interlocuteur
privilégié sur les questions liées au
droit au logement dans l’espace
public.

Au sujet de la mobilisation, les
membres ont adopté des propositions
visant à favoriser divers moyens
d’action, dont l’action directe
et l’action symbolique, et que
l’éducation populaire fasse toujours
partie des stratégies de mobilisation.
Le partage des bonnes pratiques a
été encouragé et une boniﬁcation des
mesures favorisant la participation
des locataires a été adoptée dans le

La dernière orientation, mais non la
moindre, vise à ce que le RCLALQ,
dans ses lignes de communications
médiatiques, martèle le triangle
de causalité logement, santé et
pauvreté. Considérant qu’il y a
pratiquement toujours un lien entre
les problèmes de logement, de
santé et la situation de pauvreté
des locataires, ces sujets seront au
centre des discussions pour les deux
prochaines années.

Manifestation du 24 avril 2014
Le 24 avril dernier, nous étions plus
de 400 personnes à manifester sous le
soleil de Rosemont pour un contrôle
des loyers! Cette journée nationale
des locataires a été un franc succès.
Les comités logement de plusieurs
régions du Québec se sont déplacés
avec leurs membres pour l’occasion. Il y a eu des
arrêts surprises avec des discours sociopolitiques
critiques de grande qualité au sujet des droits

des locataires et de la nécessité de
contrôler les loyers au Québec et
d’instaurer un registre de loyers à
l’échelle nationale.
Le Comité logement Rosemont tient à
remercier spécialement ses membres
ainsi que les résidents et résidentes
du quartier qui ont participé en grand nombre
à l’événement. Au nom de toute l’équipe et des
locataires de Rosemont, un gros merci !
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Prix mosa
mosaïïïque
que de la
participation citoyenne
Le 2 mai 2014 avait lieu la 2e édition du Gala Mosaïque
sous le thème «25 ans d’audace collective sans
modération». Cet événement, organisé par la CDC
de Rosemont, visait à souligner l’apport exceptionnel
des organismes communautaires et compagnies
artistiques au développement social du quartier. Dans
ce cadre, le Comité logement s’est vu remettre le prix
mosaïque de la participation citoyenne.
Ce prix reconnaît
îît les eﬀorts soutenus de l’organisme
pour favoriser la participation active des citoyenNEs
dans leur communauté. Entre autres, par des activités
de conscientisation et d’information et par les espaces
d’implication et d’engagement qu’il aménage. En
particulier, soulignons le rôle de porteur de la priorité
logement que le Comité assume depuis 2008 au sein
de la démarche Décider Rosemont Ensemble.

Passer son bail, un excellent geste
de solidarité entre locataires !
Le Comité logement
Rosemont
invite
les
locataires du quartier à
donner une copie de leur
bail au nouveau locataire
suite à un déménagement.
Cette solidarité entre les
locataires vous permettra
d’empêcher les hausses
de loyer abusives lors du
changement de locataire
dans un logement.
Selon les articles 1896 et 1950 du Code civil du Québec, le
locateur doit obligatoirement aviser le nouveau locataire
du loyer le moins cher payé dans les 12 mois précédant le
début du bail. Cette obligation se retrouve dans la section
G du bail.
Advenant le cas où la section G est remplie, mais qu’il y
a eu une hausse de loyer sans justiﬁcations entre l’ancien
et le nouveau locataire, le nouveau locataire a 10 jours
suivant la signature du bail pour demander à la Régie du
logement de ﬁxer son loyer plus bas.
Advenant le cas où la section G n’est pas remplie, le
nouveau locataire a 2 mois après le début du bail pour
demander à la Régie du logement de ﬁxer son loyer. S’il y
a eu une fausse déclaration dans la section G, le nouveau
locataire a aussi 2 mois à partir du jour où il s’aperçoit de la
fausse déclaration pour demander à la Régie du logement
de ﬁxer son loyer.

En outre, le prix reçu est une reconnaissance de
l’implication soutenue des citoyenNEs et des
membres de l’organisme aux actions entourant
notre mission de défense des droits des locataires et
de lutte à la pauvreté. Le Comité tient également à
partager les honneurs avec les individus et groupes
alliés qui « bûchent » avec nous pour défricher des
espaces pour réﬂéchir et agir ensemble aﬁn de se
réapproprier le pouvoir citoyen, celui d’inﬂuencer
les décisions qui nous concernent. Dans le contexte
actuel de libéralisme et d’austérité économique, la
solidarité doit reprendre ses lettres de noblesse. Celle
d’une communauté où les membres se soutiennent
dans l’action collective pour le bien-être commun.
Tous les eﬀorts en ce sens méritent assurément une
attention soignée.
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Dans cet ordre d’idée, si vous déménagez, il est primordial
d’aviser le nouveau locataire du prix de votre ancien loyer et
de lui donner une photocopie de votre ancien bail comme
preuve pouvant être utilisée devant la Régie du logement.
En l’absence d’un registre des loyers à l’échelle nationale
et de contrôle obligatoire des loyers par la Régie du
logement, c’est la seule façon de lutter eﬃcacement
contre les augmentations abusives de loyer. Ce geste de
solidarité aura l’avantage de favoriser la défense collective
des droits des locataires et permettre de maintenir les
logements à un coût raisonnable.
Devant les propriétaires toujours avides de proﬁt et
qui ne tiennent pas compte de la capacité de payer des
locataires, nous devons riposter ensemble et lutter contre
les augmentations de loyer.
Les membres du Comité logement Rosemont sont
des acteurs centraux dans cette stratégie d’éducation
populaire parce qu’ils et elles connaissent leurs droits et
n’hésitent pas à prendre la rue pour dénoncer les injustices
que vivent les locataires du quartier. Il est donc important
d’informer vos voisins et de rester alerte par rapport à tout
ce qui porte atteinte au droit à un logement abordable,
salubre et sécuritaire.

forme d’oﬀres de services. Ces oﬀres apparaissent alors
dans l’espace réservé aux membres sur la page web de
L’Accorderie (ou dans un bottin papier pour les personnes
sans internet). Lorsqu’unE AccordeurE trouve une oﬀre qui
l’intéresse, il lui suﬃt de contacter la personne qui oﬀre ce
service.
Une Accorderie… C’est quoi?
C’est un réseau d’échanges de services accessibles à toutes
les personnes qui désirent améliorer leurs conditions de vie
(économiques et sociales). Il s’agit d’un système équitable,
basé sur le temps et non l’argent : « une heure égale une
heure ». Tous les services sont mis sur un même pied
d’égalité. C’est un réseau d’entraide dont la mission est de
combattre la pauvreté et l’exclusion sociale. L’échange se
fait dans un esprit de coopération, et de solidarité. Ce projet
permet ainsi de créer un lien social et de briser l’isolement.
C’est une nouvelle forme de solidarité citoyenne qui
favorise la mixité sociale dans un quartier.
Comment ça fonctionne?
Chaque heure échangée est comptabilisée dans un
« compte temps » individuel. Ainsi, chaque membre de
L’Accorderie, appelé AccordeurE, met à la disposition des
autres ses savoir-faire, ses talents, ses passions sous la

Comment s’inscrire?
Pour s’inscrire, il suﬃt de participer à une session d’accueil,
d’une durée de 1h30. Il s’agit d’un temps de discussion
et de découverte qui permet de mieux comprendre le
fonctionnement de L’Accorderie, d’échanger sur vos
passions et vos savoir-faire, de vous inscrire… et ainsi de
devenir AccordeurE ! Le coût d’adhésion est de 2$.
À Rosemont, plus de 130 personnes, oﬀrant des services
bien diversiﬁés, se sont déj
é à inscrites à L’Accorderie. De
éj
nouvelles sessions d’accueil se dérouleront au mois de
septembre. La prochaine aura lieu le 3 septembre, de
17h30 à 19h au Centre Gabrielle et Marcel Lapalme. Pour
plus d’information, vous pouvez consulter le site internet :
www.accorderie.ca/rosemont.
Centre Gabrielle-et-Marcel Lapalme
5350, rue Lafond, Montréal (Québec) H1X 2X2
rosemont@accorderie.ca
T l : 514.524.1797, poste 242
Té

ON BRICOLE « UN TOIT POUR TOUT LE MONDE » !
Le 24 mai dernier, le Comité logement Rosemont participait à la
17e édition de la Fête de la famille. Cet événement majeur, organisé
par la CDC Rosemont, invite les familles à découvrir les talents et les
ressources communautaires du quartier. Pour l’occasion, le Comité
proposait aux petits et grands de bricoler des maisons pour les
personnes mal-logées à Rosemont. En eﬀet, bien qu’il fasse bon vivre
dans notre quartier, plusieurs familles se retrouvent entassées dans des
logements trop petits, insalubres ou encore trop cher pour leur moyen.
Avec la créativité des RosemontoisEs et la générosité du service de
garde de l’école Saint-François Solano qui nous a fourni les berlingots
de lait, plus de 75 habitations ont été bricolées. Un geste symbolique qui
reconnait les problèmes de logement et qui témoigne de la volonté de
notre communauté à oﬀrir « un toit pour tout le monde » !

PETITS ET GRANDS, PERSONNE N’EST À
L’ABRI D’UN PROBLÈME DE LOGEMENT
Le 14 juin, le Comité logement était présent à
la Fête des aînéEs. Ce rendez-vous organisé par
Tandem vise à informer, sensibiliser et outiller
les résidentEs du quartier au sujet des divers
abus commis à l’égard des personnes âgées.
Des membres du Comité ont tenu un kiosque
d’informations sur les droits des locataires et
diﬀusé le Guide de résidence pour les personnes
âgées à Rosemont. Cette publication est
disponible en version numérique sur notre site
Internet.
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FORMATIONS AUTOMNE 2014

mois

formation

lieu

heure

Formation Logement social

Centre Lapalme

10 h

Formation Logement social
Formation Logement social

Centre Lapalme
Centre Lapalme

14 h
18 h 30

Formation Logement social

Centre Lapalme

10 h

Formation Logement social

Centre Lapalme

18 h 30

SEPTEMBRE
Mardi 9

OCTOBRE
Jeudi 2
Mercredi 15

NOVEMBRE
Mardi 11

DÉCEMBRE
Mercredi 3

Toutes les sessions sont gratuites. Elles ont lieu au Centre Lapalme, 5350 rue Lafond. L’inscription
est obligatoire. Veuillez contacter le Comité Logement Rosemont : 514-597-2581.

OFFRE D’EMPLOI
Le Comité logement Rosemont est à la recherche d’une personne pour combler le poste d’AgentE à
l’accueil.
T ches z accueillir les locataires z recevoir et diriger les appels z diriger les locataires vers les ressources
Tâ
appropriées z tenir à jour la liste des 520 membres et celle des 1400 requérants z faire la saisie
informatique des nouvelles inscriptions z assurer la liaison avec les membres actifs, les militants et les
bénévoles z préparer (une fois par mois) la soupe populaire en compagnie des bénévoles z appuyer et
participer aux activités de vie associative de l’organisme z de façon générale, assumer les tâches qui lui
sont indiquées par la coordination.
Condition de travail z poste contractuel de septembre 2014 à mars 2015, 26 semaines z 35 hrs /semaine
z salaire à 12$/hr avec avantages sociaux de base.
Exigences, qualités et compétences recherchées : z doit être admissible au programme de subvention
salariale d’Emploi Québec
Qu
z diplôme d’études professionnelles en bureautique ou secrétariat ou
autre formation pertinente z expérience dans le milieu communautaire ou travail auprès du public z
connaissance de l’environnement informatique et logiciel de base de données z habileté à communiquer
avec des personnes nécessitant un support particulier z qualités recherchées : sens de l’organisation,
ponctualité, discrétion z bonne connaissance du français oral et écrit z partager les orientations et les
valeurs de l’organisme.
Pour soumettre votre candidature : Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre
expliquant leurs motivations et un C.V. au Comité logement Rosemont / poste accueil au plus tard le 5
septembre 2014 à 17h00. Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées pour
une entrevue.
Par la poste :
Par télécopieur :
Par courriel :
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