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MOT DE LA COORDINATION
DES COLLABORATIONS QUI FONT AVANCER
NOS LUTTES ET NOS DROITS

C’est à une vitesse de croisière impressionnante que nous avons vécu l’année 2013-2014. En eff et, 
c’est à travers une profusion d’ac� vités, d’ac� ons, d’implica� ons et de réunions que nous avons mis en 
applica� on le plan d’ac� on 2013-2014. La contribu� on des membres, comme bénévoles et militants, 
et celle de l’équipe a été remarquable. Ce n’est pas seulement moi qui le dit, c’est tout le mouvement 
communautaire de Rosemont…  Le Comité a reçu le prix de la Par� cipa� on citoyenne lors de la 2e édi� on 
du Gala Mosaïque, en mai 2014. Une excellente reconnaissance suite à ce� e année au cours de laquelle 
les citoyens et les membres de la Priorité logement se sont mobilisés par� culièrement lors de la campagne 
électorale municipale. Les enjeux du droit au logement y ont été mis de l’avant de façon excep� onnelle et 
ça a porté fruit. Nous avons tenu des rencontres avec les élus de l’arrondissement en collabora� on avec 
le comité logement de Pe� te-Patrie sur le sujet épineux de l’insalubrité des logements et de l’applica� on 
du règlement municipal.

L’autre enjeu qui a été mené sur plusieurs fronts est celui de la protec� on des logements loca� fs. Des 
membres de l’organisme ont mené une campagne locale de sensibilisa� on et de mobilisa� on en même 
temps que se tenaient des rencontres de travail avec la députée provinciale. Notre compréhension de la 
probléma� que de la conversion en condo a fait des pas de géants et nous sommes mieux équipés pour 
mener la lu� e à la gentrifi ca� on dans notre quar� er. De plus, la députée a déposé, en mai 2014, un projet 
de loi visant à protéger les personnes aînées contre les reprises et les évic� ons.

La campagne sur la hausse des loyers est un autre fait saillant. Nous avons été très mo� vés à mener ce� e 
campagne puisqu’elle culmine avec la Journée na� onale des locataires du 24 avril qui s’est tenue ce� e 
année dans le quar� er Rosemont. Nous avons eu l’appui d’un groupe d’étudiants de l’UQAM ce qui nous a 
permis de touché directement beaucoup plus de locataires en ce� e période de hausse de loyer.

Finalement il faut men� onner la collabora� on pour la lu� e touchant les subven� ons féFinalement il faut men� onner la collabora� on pour la lu� e touchant les subven� ons féFinalement il faut men� onner la collabora� on pour la lu� e touchant les subven� ons f dérales aux coop 
du quar� er. Le Comité s’est joint à la FECHIMM et aux deux députés fés fés f déraux pour rejoindre et mobiliser 
les locataires visés. Nos eff orts pour appuyer le développement du logement social ont aussi vu un 
résultat concret ce� e année avec le démarrage d’une coopéra� ve d’habita� on soutenu par des membres 
fondateurs issus de l’organisme.

Je � ens à remercier nos bailleurs de fonds, le conseil d’administra� on, les militants et bénévoles et l’équipe 
de travail. C’est grâce à leur engagement que nous avons réalisé avec fi erté le mandat pour l’année 213-
2014 et que nous avons poursuivi notre mission de défense des droits des locataires.

Bonne lecture

Mar� ne Poitras, coordonnatrice
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Le quar� er Rosemont vit présentement une probléma� que commune aux quar� ers 
centraux de Montréal. Il s’agit de la conversion des immeubles loca� fs en condominium, 
un phénomène qui s’inscrit dans le processus de gentrifi ca� ron des quar� ers. Le Comité 
a réalisé une campagne sur cet enjeu : compréhension, documenta� on, sensibilisa� on et 
mobilisa� on. Ces divers aspects ont été traités à travers de nombreuses collabora� ons.

DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX
À l’invita� on de la députée de Gouin, le Comité s’est joint à une équipe travaillant sur le droit au 
main� en dans les lieux dans un contexte de développement immobilier marqué par l’absence 
de logements loca� fs et la surabondance de condo. Cet exercice se fait en par� culier dans le but 
d’intervenir lors des consulta� ons sur la poli� que d’habita� on du Québec. À par� r de rapports 
préparés par un professeur de travail social de l’UQAM et commentés par les comités logement 
Rosemont et Pe� te-Patrie, un argumentaire est développé et des recommanda� ons sont émises. 
Elles concernent les conversions en divise et indivise, les reprises de logement et les évic� ons. 
Pour des fi ns de gain poli� que, nous décidons de cibler le problème des évic� ons et des reprises 
de logements touchant les aînés. Le Comité donne son appui à l’élabora� on d’un projet de loi 
visant à baliser les condi� ons de reprise chez les personnes de 65 ans et plus. 

Ce travail aura permis de mieux comprendre l’encadrement légal et les pra� ques immobilières 
perme� ant la conversion en condo, de s’approprier l’enjeu et d’iden� fi er les revendica� ons pour 
freiner la gentrifi ca� on.

CONVERSION EN CONDO INDIVISE
Avec les résultats d’une étude terrain dans le secteur Pe� t-Patrie 
et de ceux d’une demande d’accès à l’informa� on à la Ville de 
Montréal, nous avons poursuivi l’analyse de la perte de logements 
loca� fs. Ces documents ont clairement iden� fi é la conversion en 
condo indivise comme étant un nouveau mode permanent d’accès 
à la propriété. Le problème avec ce type de conversion, c’est qu’il n’y 
a aucune protec� on pour les locataires et aucune obliga� on pour 
le propriétaire envers les occupants de l’immeuble. Contrairement 
à la conversion en condo divise qui est balisée dans le Code civil 
du Québec et qui est interdite à Montréal, l’indivision s’opère sans 
considéra� on des droits des locataires. 

PROTECTION DES LOGEMENTS LOCATIFS
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Les comités logement montréalais ont témoigné de ce� e situa� on qui est toutefois diffi  cile à 
documenter parce que les locataires sont souvent vic� mes d’off re de rachat du bail, d’in� mida� on 
et de harcèlement. Ils qui� ent donc leur logement. C’est dans le secteur du Vieux-Rosemont que 
sont regroupés la majorité des immeubles conver� s en indivise.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION ET MOBILISATION LOCALE
Un groupe de sept membres du Comité accompagné de la stagiaire en travail social s’est penché 
sur les moyens à prendre pour informer et mobiliser les résidents par rapport à cet enjeu. Par 
des lectures et des échanges, ils se sont approprié la probléma� que et ont décidé des moyens 
d’ac� on pour la campagne. Ils ont opté pour la distribu� on de tracts, la pose d’affi  ches et la tenue 
d’une assemblée publique. Plus de 4 000 tracts ont été distribués dans les boîtes aux le� res du 
secteur Vieux-Rosemont et une trentaine d’affi  ches annonçant l’assemblée sont apparues dans 
les rues commerciales. L’assemblée publique du 2 avril, en plus d’être une soirée informa� ve 
sur les probléma� ques liées à la conversion en condo, avait pour objec� f de faire connaître les 
recours et les moyens à entreprendre pour contrer, individuellement ou collec� vement la perte 
de logements loca� fs. Le groupe de membres a préparé des sketches représentant les situa� ons 
vécues par les locataires vic� mes de la conversion en condo : reprises, agrandissements, 
travaux.

Comité de travail des membres Sketch, assemblée publique. 2  avril

Anima� on de l’assemblée publique, 2 avril Opéra� on tractage rue Masson
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Faire la promo� on du droit au logement, c’est informer et se mobiliser. C’est rendre 
accessible et compréhensible l’informa� on. C’est également réclamer des gouvernements 
et autres instances de pouvoir qu’ils agissent pour créer les condi� ons du respect de nos 
droits et assurer l’accès à un toit pour tous et toutes!

CAMPAGNE CONTRE LA HAUSSE DES LOYERS
Ce� e année, nous avons souhaité relever le défi  
de rejoindre des centaines de locataires dans le 
cadre de la campagne Oui vous pouvez refuser une 
hausse de loyer. Nous voulions que ce� e campagne 
serve de pierre angulaire à la mobilisa� on pour la 
journée na� onale des locataires du 24 avril. Nous 
avons réussi grâce à des eff orts considérables de 
la part des militantEs et des salariéEs et grâce à la 
collabora� on de six étudiantEs au baccalauréat en 
Travail social à l’Université de Québec à Montréal 
(UQAM). La sensibilisa� on et l’éduca� on populaire 
sur les hausses de loyer se sont faites de diverses 
façons. Nous avons plus par� culièrement ciblé les 

groupes en sécurité alimentaire et les secteurs de 
pauvreté de l’Est de Rosemont :

distribu� on de 1 700 dépliants Oui vous pouvez refuser une hausse de loyer incluant du Oui vous pouvez refuser une hausse de loyer incluant du Oui vous pouvez refuser une hausse de loyer
tractage dans l’Est (24e à 28e avenue)et la rue Bourbonnière;
ateliers dans 3 groupes communautaires;
annonces dans 3 groupes de cuisine collec� ve;
visites dans 2 banques alimentaires du quar� er;
affi  chage dans les rues du quar� er.

ACTIVITÉS GRAND PUBLIC
Nos eff orts pour se faire connaître afi n d’off rir nos services, 
promouvoir nos ac� vités et appeler à par� ciper à nos espaces 
d’implica� on sont constants. Nous réalisons des kiosques et 
visitons les groupes communautaires et autres organisa� ons du milieu. Nous affi  chons dans 
l’espace public et créons les occasions de rencontres avec la popula� on en distribuant des 
affi  che� es dans des espaces publics ou en porte-à-porte. 

•

•
•
•
•

PROMOTION DU DROIT AU LOGEMENT

Éudiants de l’UQAM

Militants prêts au tractage
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Au cours de l’an 2013-2014, des kiosques ont été tenus à l’occasion de :

3 avr. : CLSC Rosemont, 40 personnes
25 mai : Fête de la famille, « La recherche de logement, une course à obstacles », 20 
personnes
15 juin : Caravane Contre l’abus des aînéEs, 25 personnes
24 juill. : Fête de ruelle dans Pe� te-Patrie, « À vos mythes. Prêts? Vérités! », 30 personnes
12 juill. : Occupons le parc Molson, 35 personnes
25 sept. : Opéra� on de quar� er, Cégep Rosemont, 40 personnes
6 mars : Clinique d’impôt, Carrefour l’Entre-Gens, 100 personnes
8 mars : Érablière urbaine, 35 personnes

Il y a eu deux opéra� ons de tractage, de distribu� on d’affi  che� es et de pose d’affi  ches :

pour informer les locataires, membres de coop, touchés par la fi n des conven� ons pour le 
logement social -172 affi  che� es;
pour promouvoir l’assemblée publique d’informa� on sur les conversions en condos et la 
gentrifi ca� on tenue en avril 2014 - 4 000 tracts et 30 affi  ches.

ATELIERS DE FORMATIONS
Les forma� ons de groupes perme� ent de diff user largement les informa� ons essen� elles 
pour savoir défendre ses droits et pour connaître les moyens d’accéder à un logement social. 
Le contenu et la durée sont adaptés aux besoins 
des groupes et en fonc� on du vécu des personnes 
par� cipantes. 

Les thèmes de 2013-2014 :

Droits, obliga� ons et recours des locataires
Stoppons les hausses, Contrôlez les loyers!
Logement social, ses formes et comment y 
entrer?

La demande croissante et la sa� sfac� on témoignée 
ont validé la per� nence de ces ateliers. Plus de 450 personnes ont été rejointes et huit organisa� ons 
du milieu (comités de locataires, hébergement pour femmes, inser� on sociale et employabilité, 
éduca� on supérieure) ont été visitées. 

Notons que l’approche par� cipa� ve a mené à débusquer plusieurs situa� ons vécues de non-
respect des droits et à référer au service aux locataires pour l’accompagnement dans les recours 
à prendre. Plus encore, elle a donné l’occasion de réfl échir collec� vement aux condi� ons du 
non-respect du droit au logement. Comme suite, plusieurs personnes sont devenues membres 
du Comité et s’impliquent dans les ac� ons collec� ves pour promouvoir le droit au logement de 
tous et toutes. 

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
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PUBLICATIONS
Nous veillons à informer nos membres et alliés, ainsi que l’ensemble de la popula� on de Rosemont 
de nos ac� ons, ac� vités et autres nouvelles par des publica� ons régulières. Nous contribuons 
aussi ac� vement à celles de nos partenaires. 

LES MÉDIAS SOCIAUX ET SITES INTERNET

Ce� e année, le Comité a augmenté sa présence 
sur les médias sociaux. En plus de redynamiser 
notre page Facebook, nous avons créé la page Non 
à la gentrifi ca� on de Rosemont. Celle-ci collige des 
informa� ons sur les processus de gentrifi ca� on en 
cours, dont le phénomène en croissance des conversions en condos. Men� onnons la contribu� on 
d’un membre-administrateur par la prise de photos et la publica� on de nombreux ar� cles relatant 
nos ac� ons sur divers blogues.

Le site www.comitelogement.org a reçu 7 265 visites du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, dont 
65 % de nouvelles visites. Nous hébergeons également le site www.monappart.ca qui est en 
format sta� que depuis 2012 et qui exige des compétences professionnelles pour la mise à jour 
auxquelles nous n’avons pas fait appel.

LES PUBLICATIONS RÉGULIÈRES

Celles du Comité

Bulle� ns d’informa� on des membres – 4 paru� ons 
du Baux-Fixes
Cahiers mensuels de la Table des requérantEs
Ar� cles et calendrier des ac� vités sur le site Internet

Celles des partenaires et regroupements

Ar� cles mensuels dans le Porte-voix, bulle� n de la démarche Décider Rosemont ensemble
Annonces dans les Brèves, bulle� n mensuel d’informa� on de la CDC Rosemont
Annonces dans le babillard communautaire du Journal de Rosemont

La demande persiste pour le Guide de résidences pour personnes âgées à Rosemont, rendu 
disponible au local et par le biais de kiosques d’informa� on tenus dans des événements en 
collabora� on avec la Table locale des aînés et à l’invita� on d’organismes aînés membres de la 
CDC. Pour le guide Mon appart mes droits, c’est le manque de ressources humaines et fi nancières 
et le ques� onnement sur sa diff usion qui ont mené au statu quo (pas encore de mise à jour).

•

•
•

•
•
•
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LES COMMUNIQUÉS DE PRESSE ET AUTRES

Le Comité manifeste à O� awa contre la fi n annoncée du fi nancement du logement social, 7 
novembre 2013 - revendica� on sur la fi n des ententes fédérales dans les coop;

Demeurer chez soi : le vœu des locataires pour la prochaine année, 10 décembre 2013 -  
revendica� on contre les reprises de logement;

Les logements loca� fs dans Rosemont sont menacés, 26 mars 2014 - annonce de 
l’assemblée publique sur la conversion des immeubles loca� fs en condo;

Mémoire à la Commission sur le développement économique et urbain et l’habita� on, 
mai 2013.

COUVERTURE MÉDIATIQUE
10 avril 2013 : ar� cle version électronique, sur 
le lancement de la brochure « Immigra� on et 
logement du FRAPRU » 
5 septembre 2013 : ar� cle version électronique 
sur la rencontre avec le député de Rosemont.
4 mars 2014 : la une du Journal de Rosemont 
version papier, « Oui vous pouvez refuser une 
hausse de loyer »
Mars 2014 : Rue Masson.com, les droits des 
locataires de Rosemont

REPRÉSENTATIONS

AVEC LES ÉLUES DE ROSEMONT

Septembre 2013 : rencontre avec le député fédéral de Rosemont pour établir la stratégie de 
mobilisa� on des coopéra� ves d’habita� on en fi n de conven� on.
Décembre 2013 : rencontre avec le maire d’arrondissement pour présenter les revendica� ons 
liées à l’applica� on du règlement sur la salubrité et la sécurité des immeubles et revenir sur 
les engagements de la campagne municipale. Ces rencontres ont eu lieu conjointement avec 
le Comité logement Pe� te-Patrie.
Décembre et février 2013 : rencontres de travail avec la députée provinciale de Gouin pour 
collaborer à l’élabora� on d’un projet de loi sur la protec� on des logements.
25 février 2014 : rencontre de travail avec l’a� aché poli� que du maire d’arrondissement 
et le Comité logement Pe� te-Patrie pour déterminer les éléments visant l’améliora� on de 
l’applica� on du règlement sur la salubrité.
Février 2014 : rencontre annuelle avec le député provincial de Rosemont pour présenter les 
principales revendica� ons. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Journal de Rosemont,, 4 mars 2014
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AFFLUENCE ET TYPE D’INTERVENTION
L’année 2013-2014 a été par� culièrement chargée avec près de 5 000 demandes d’informa� ons 
téléphoniques et 307 rendez-vous personnalisés. Le service aux locataires du Comité demeure 
une référence incontournable pour les locataires du quar� er qui désirent des réponses aux 
ques� ons sur leurs droits et recours et pour rédiger des le� res contre leurs propriétaires.

Répar� � on des rendez-vous :

73 % : rédac� on d’une mise en demeure;
20 % : informa� ons précises ou aide pour remplir divers formulaires;
7 % : prépara� on à une audi� on à la Régie du logement.

Nous avons également eff ectué plus d’une dizaine de recherches jurispruden� elles à la demande 
des locataires. Nous avons informé et documenté les cas de 30 locataires vic� mes d’une reprise 
de logement et 9 locataires vic� mes d’une évic� on. Notre service de calcul des augmenta� ons 
de loyer est demeuré très populaire avec les 187 augmenta� ons de loyer 
calculées en fonc� on des indices d’ajustement de la Régie du logement. 
Nous es� mons à environ une centaine, le nombre de locataires qui nous 
ont demandé de l’informa� on par courriel.

Notons que 77 % des locataires n’étaient pas éligibles au service gratuit 
de l’aide juridique. Lorsqu’ils remplissent les critères d’admissibilité et 
que la résilia� on du bail a été demandée par le locateur, nous référons les 
locataires à des avocats spécialisés en droit du logement qui ne défendent 
que des locataires et qui acceptent des mandats d’aide juridique. Il y a eu 45 
locataires qui ont été référés à des avocats plus spécifi quement considérant 
la complexité de leur dossier. 

Il est à souligner que les délais sont excessivement longs pour une première audi� on à la Régie 
du logement. Les locataires doivent malheureusement a� endre en moyenne :

20 mois pour une cause civile générale (ex. : extermina� on de vermine ou répara� on), 
15 mois pour une cause prioritaire lorsque le locataire demande la résilia� on de son bail;
et de 2 mois lorsque la santé ou la sécurité du locataire est en jeu.

Malgré ces délais qui découragent nombre de locataires, plusieurs d’entre eux ont eu gain de 
cause en 2012-2013, notamment dans des li� ges de reprise de logement de mauvaise foi, en 
fi xa� on de loyer et pour des répara� ons à eff ectuer au logement.

•
•
•

•
•
•

SERVICE D’INFORMATION JURIDIQUE
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PROFIL DES USAGERS DU SERVICE
D’après les rendez-vous individuels, nous constatons que la tranche d’âge la plus représentée 
est celle des 35 à 54 ans avec 43 %, suivie des 20 à 34 ans avec 22 %. Le groupe des 55 à 64 ans 
a augmenté de 3 % ce� e année pour a� eindre 18 %. Pour leur part, les 65 à 74 ans et les 75 ans 
et plus suivent avec respec� vement 12 % et 5 % de l’affl  uence au service aux locataires de notre 
organisme. Il est à noter que les jeunes de 15 à 19 ans n’ont aucunement fait appel à nos services 
ce� e année. 

La majorité des usagers sont des travailleurs et travailleuses avec 35 %, suivis des sans-emploi 
(26 %) et des retraités (12 %). 

Les familles monoparentales représentent 9 % des locataires qui font appel à nos services;
Les couples avec enfants représentent 9 %. 
Les couples sans enfant représentent quant à eux 21 % de l’achalandage. 
55 % des locataires qui sont venus à nos bureaux ce� e année habitaient seuls 
33 % étaient des femmes.

La grande majorité des personnes (77 %) qui sont passées au service habitent dans un logement 
loué sur le marché privé et seulement 4 % habitent dans une coopéra� ve d’habita� on, un OBNL 
d’habita� on ou un HLM.  

En accord avec le profi l des usagers, on constate que 8 % des locataires habitent dans des studios, 
15 % dans des 3 ½, 10 % dans des 4 ½, 6 % dans des 5 ½ et seulement 1 % des locataires qui ont 
fréquenté nos services habitent dans des 6 ½ et plus. 

Au sujet de l’origine culturelle, les Québécois « de souche » représentent 58 %, suivi des 
personnes originaires de l’Amérique la� ne (8%) et du Moyen-Orient (6 %). Les personnes en 
provenance d’Europe (3 %), d’Haï�  (4 %), d’Afrique (4 %) et d’Asie (moins de 1 %) composent le 
reste des usagers du service. 

•
•
•
•
•

Guillaume, responsable du service juridique Ély, stagiaire Pénélope, stagiaire
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DISPONIBILITÉ DU SERVICE ET PROFIL DES INTERVENTIONS
Le service aux locataires a été off ert 4 jours par semaine par un salarié permanent. De plus, nous 
avons accueilli à nouveau deux étudiantes en droit de l’Université de Montréal qui ont épaulé 
l’organisme à raison d’une journée par semaine pendant deux trimestres dans le cadre d’un stage 
en milieu communautaire. 

Notez que beaucoup de locataires ont plusieurs problèmes à signaler au moment de nous 
rencontrer; les principaux problèmes sont par ordre d’importance :

Répara� ons au logement 
Bruit/Bon voisinage 
Humidité/moisissures 
Harcèlement 
Vermine 
Reprise de logement 
Chauff age 
Sécurité 
Évic� on 
Abandon pour insalubrité

PROBLÉMATIQUE DE LA SALUBRITÉ 
Le Comité � ent à souligner le fait que les problèmes de salubrité ont augmenté ce� e année, 
par� culièrement les cas de moisissure qui sont passés de 5 % en 2012-2013 à 20 % en 2013-
2014. Dans l’ensemble, 22 % des locataires rencontrés ont été référés au Bureau des permis et 
inspec� ons de l’arrondissement afi n qu’un inspecteur se présente à leur domicile pour vérifi er 
l’état des lieux. Une dizaine de cas urgents ont également été référés au CLSC et à la Direc� on de 
la santé publique. Le problème des punaises de lit demeure un fl éau qui nuit à la santé physique 
et surtout mentale des locataires. 

INTERVENTION CONCERTÉE DANS LES CAS URGENTS
Une rencontre avec les intervenants de TANDEM RPP s’est tenue en novembre 2013 pour discuter 
de stratégies et des ac� ons à prendre conjointement dans les dossiers reliés aux problèmes de 
logement. TANDEM fait des visites sécuritaires à domicile afi n de conseiller les locataires sur la 
sécurité de leur logement et de leur immeuble et de proposer des mesures pour améliorer la 
sécurité des lieux. Un rapport et des recommanda� ons sont ensuite envoyés aux propriétaires. 
Ces intervenants sont de bons témoins de situa� ons probléma� ques dans les immeubles. À la 
rencontre, nous avons réitéré l’importance de référer les locataires visés. De même, lorsque des 
locataires du service font men� on de problèmes d’insécurité, nous les référons à TANDEM.  

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabrica� on d’un taudis
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Nous avons pris l’ini� a� ve d’organiser une rencontre regroupant les intervenants du milieu, dans 
le but d’établir un mode de fonc� onnement pour les causes urgentes. Du CSSS Lucille-Teasdale : 
la représentante du GAPPA, un responsable en santé mentale, le représentant local de la DSP et 
l’organisateur communautaire qui siège à la table logement. L’intervenant TANDEM était aussi 
présent; le Service de préven� on incendie et les policiers communautaires ne pouvaient être 
présents. Nous avons pris connaissance de l’existence d’un protocole d’entente entre le CSSS et 
la Ville de Montréal pour intervenir plus rapidement en cas de problèmes graves de salubrité ou 
de ques� ons de santé et sécurité des locataires. Toutefois, il n’est pas mis en applica� on. Lors de 
ce� e rencontre de contact, nous avons surtout échangé sur les mandats de chacun. 

ACCÈS À L’INFORMATION

Le responsable du service a déposé quatre demandes d’accès à l’informa� on à l’arrondissement 
en lien avec la protec� on du parc et l’inspec� on des logements pour être en mesure de préparer 
le recours de locataires ou pour s’opposer à la conversion en condo. Deux demandes ont été 
répondues. Deux locataires nous ont avisés qu’ils n’avaient pas obtenu de réponse.
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La promo� on du logement social dans le quar� er Rosemont fait par� e du mandat du 
Comité. Ce� e formule d’habita� on à caractère sociale est la seule alterna� ve au marché 
loca� f privé pour parvenir à loger convenablement les ménages locataires à faible 
revenu. Pour l’année 2013-2014, l’organisme a travaillé d’arrache-pied pour que les 
diff érents paliers de gouvernement me� ent la main à la pâte et que de nouveaux projets 
se développent dans Rosemont.

PROJETS EN DÉVELOPPEMENT

LA COOPÉRATIVE LE RÉVERBÈRE

L’entrée des ménages dans les logements dont la 
date était prévue pour le début juillet 2013 aura été 
perturbée par la grève des travailleurs et travailleuses 
de la construc� on. Certains ménages ont dû retarder 
leur déménagement de quelques jours; ce qui n’aura pas 
été sans désagréments. Le processus de sélec� on des 76 
ménages de la coopéra� ve a débuté à la fi n de l’automne 
2012. Ces ménages avaient préalablement suivi une forma� on de 12 heures sur la formule 
coopéra� ve. Vingt-trois familles inscrites sur la liste du Comité ont pu rejoindre les 53 ménages 
formés de personnes retraitées. Ces ménages ont eu accès à des logements subven� onnés 
pour certains et à des logements abordables pour d’autres. Plusieurs grands logements sont 
maintenant occupés par des familles avec enfants. Il s’agit de deux logements de 4 chambres à 
coucher et dix de 3 chambres à coucher. 

LE PROJET DES HABITATIONS LOGGIA-PÉLICAN

Après de trop nombreux aller-retour entre le promoteur et 
l’arrondissement, le projet Loggia-Pélican a fi nalement reçu l’avis 
favorable du Comité consulta� f d’urbanisme (CCU) au mois de 
novembre 2013. Ce� e recommanda� on a été entérinée au Conseil 
d’arrondissement au début du mois d’avril 2014. Le promoteur privé 
Réseau Sélec� on a remis les plans et devis fi naux aux professionnels 
embauchés par Loggia-Pélican pour une ul� me révision avant 
l’approba� on fi nale par la Direc� on de l’habita� on de la Ville de 
Montréal. Les membres du Conseil d’administra� on de Loggia-
Pélican ont procédé à la vérifi ca� on et à la signature de ces plans 

DÉVELOPPEMENT DU LOGEMENT SOCIAL

Président et trésorière, Loggia-Pélican



16 RAPPORT ANNUEL 2013-2014

défi ni� fs à la fi n du mois de mars 2014. Ce� e importante opéra� on a été faite en présence des 
architectes et d’un représentant de Réseau Sélec� on. Une fois commencé, le chan� er durera 16 
mois. L’entrée dans les logements aura lieu dans la seconde moi� é de l’année 2015. 

Trois membres du Comité représentent les requérants au Conseil d’administra� on  de 
Loggia-Pélican. Ces personnes sont accompagnées par un salarié qui siège également à � tre 
d’administrateur. Pour l’année 2013-2014, elles ont assisté à 9 rencontres du CA. Elles ont 
également par� cipé à 10 autres réunions, dont 5 du comité de travail pour préparer la sélec� on 
et 5 autres rencontres diverses. 

UNE NOUVELLE COOPÉRATIVE POUR ROSEMONT!

Une coopéra� ve familiale d’une soixantaine de logements est en cours de développement sur 
le site ayant appartenu à la compagnie RONA situé dans le secteur Angus. Après 2 rencontres 
d’informa� on animées par un salarié, un groupe du Comité des résidents du Projet Sur la Main 
s’est porté volontaire, à l’été 2013, pour devenir le noyau fondateur de ce nouveau projet 
coopéra� f. À ce groupe se sont greff ées en novembre 2013 des requérantes provenant de la 
liste du Comité. Ce� e quinzaine de membres fondateurs par� cipera à toutes les étapes de la 
réalisa� on de la coopéra� ve d’habita� on en se rencontrant sur une base mensuelle. Le projet a 
franchi une étape importante en janvier 2014 lors de la rédac� on de la demande d’incorpora� on. 
C’est à ce moment que les membres fondateurs ont choisi le nom de la coopéra� ve : coopéra� ve 
d’habita� on Rose-Main. Les autres membres qui habiteront ce projet seront sélec� onnés à par� r 
de la liste du Comité dans les mois précédant la livraison des logements.

FIN DES SUBVENTIONS FÉDÉRALES
Le gouvernement fédéral me� ra un terme aux 
subven� ons qu’il verse annuellement pour les logements 
sociaux qu’il a contribué à réaliser avant 1994. Ce� e aide 
sert essen� ellement à réduire les loyers des ménages 
locataires à faible revenu. 

Nous savons que des ménages qui ont perdu leur 
sou� en fi nancier ont vu leur loyer augmenter de 200 $ 
par mois. Le Comité a travaillé de façon concertée pour 
rejoindre les locataires qui habitent ces coopéra� ves et 
OBNL dans Rosemont. Ayant obtenu la liste des coop et 
OBNL touchés suite à une demande d’accès à l’informa� on déposée par la députée fédérale de 
Hochelaga, une opéra� on de distribu� on porte-à-porte d’affi  che� es a été eff ectuée en mai 2013 
dans les coopéra� ves du secteur Angus. Une grande manifesta� on à Québec s’en est suivie.
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Après avoir établi une stratégie de lu� e avec le député fédéral de Rosemont-La Pe� te-Patrie en 
compagnie du Comité logement Pe� t-Patrie, le Comité a envoyé par la poste plus de 800 le� res 
à des locataires vivant dans des logements sociaux existants menacés par la fi n des conven� ons. 
Ce� e le� re du 5 novembre 2013, signée par le député, avait pour but non seulement d’informer 
les locataires sur cet enjeu, mais également de les convier à une assemblée publique et à une 
manifesta� on na� onale. L’assemblée, organisée en collabora� on avec les députés fédéraux et la 
Fédéra� on intermunicipale des coopéra� ves du Montréal métropolitain (FÉCHIMM) a a�  ré une 
cinquantaine de personnes préoccupées par l’avenir de leur coopéra� ve. Ces ac� ons ont servi 
de tremplin pour une importante mobilisa� on autour de la ques� on des fi ns de conven� ons qui 
s’est tenue à O� awa à l’appel du FRAPRU à la fi n du mois de novembre. 

REQUÉRANTS POUR UN LOGEMENT SOCIAL
Les ménages locataires à la recherche d’un logement social dans Rosemont sont très nombreux. 
Ces derniers peuvent faire une requête au Comité et lorsqu’un projet se développe, ils peuvent 
être convoqués par un comité de sélec� on pour une entrevue s’ils répondent aux critères de la 
coopéra� ve ou de l’OBNL d’habita� on. Aussi, il arrive que des projets existants à la recherche de 
locataires nous contactent pour se faire référer des ménages inscrits sur la liste.

Ce� e année, une majorité des nouvelles requêtes sont liées à la promo� on du projet Loggia-
Pélican pour aînés et pe� ts ménages. On remarque aussi que 89 % des requérants sont éligibles 
à un logement subven� onné.

En 2013-2014, suite à une réfl exion au Conseil d’administra� on du Groupe de ressources 
techniques Bâ� r son quar� er, nous avons expérimenté l’intégra� on des ménages requérants 
inscrits sur leur liste. Mais suite aux diffi  cultés découlant de ce processus et à la divergence des 
pra� ques dans les autres quar� ers, nous avons décidé de ne pas poursuivre l’unifi ca� on de nos 
listes. 

Profi l des requérants

Ménages sans enfants 783 54 %

Pe� tes familles 440 30 %

Grandes familles 235 16 %

TOTAL 1 458 100 %

Requérants éligibles à une subven� on 1 301 89 %

Nombre de nouvelles requêtes en 2013-2014 220 15 %
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CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE 
ROSEMONT
Les organismes communautaires du quar� er se mobilisent avec la Corpora� on de développement 
communautaire (CDC) dans le but de contribuer de façon concertée au développement social du 
quar� er. Nous appuyons la mission de la CDC de diff érentes façons.

LA CONTRIBUTION À LA VIE ASSOCIATIVE

Siége au conseil d’administra� on de la CDC avec le rôle de présidence d’avril à juin 2013; 4 
réunions de CA; 2 rencontres de planifi ca� on et 1 AGA
Présence aux 5 à 7 de l’AGA, de la rentrée et de la nouvelle année7 de l’AGA, de la rentrée et de la nouvelle année7

LA PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS ET ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX

Par� cipa� on et contribu� on à la campagne électorale 
municipale en octobre 2013 et provinciale en mars 2014 
Par� cipa� on et contribu� on au Magasin Partage de Noël, 
décembre 2013
Par� cipa� on et contribu� on à la rencontre des grands 
donateurs de Centraide, juin 2013
Par� cipa� on et contribu� on au concerto des tables de 
concerta� on, février 2014
Par� cipa� on et contribu� on à la consulta� on sur le 
nouveau plan d’ac� on pour l’Ac� on Communautaire 
Autonome, décembre 2013

LES AUTRES

Présence aux rencontres du comité de cohabita� on du Centre Lapalme
Présence à 7 concertos expresso, rencontres ma� nales mensuelles d’échanges avec les 
membres
Présence à un dîner-causerie sur les accommodements raisonnables en mai 2013

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

CONCERTATION LOCALE

Distribu� on de tracts, Magasin Partagede tracts, Magasin Partagede tracts
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BÂTIR ROSEMONT PAR L’INNOVATION ET LA 
CONCERTATION

La table sectorielle pour le logement social est composée de 7 organismes de la CDC. Elle a comme 
mandat d’être un leader pour le développement du logement social dans notre quar� er. Comme 
membre ac� f, le Comité a assisté et animé les 8 rencontres régulières;  de plus, le Comité partage 
la responsabilité de la coordina� on avec deux autres membres au sein du comité de coordina� on 
(COCO), 7 réunions du COCO. La coordonnatrice qui est déléguée au BRIC, est nommée par la 
table pour la représenta� on au conseil d’administra� on du Groupe de ressources technique Bâ� r 
son quar� er (7 réunions de CA de BSQ). 

LE SONDAGE AUPRÈS DES LOCATAIRES DE L’EST DU QUARTIER

En con� nuité de l’année précédente, le Comité s’est fortement 
impliqué dans ce dossier en tant que responsable de la chargée de 
projet embauchée pour mener le sondage. C’est par un sondage que 
la chargée de projet appuyée par des membres de l’organisme ont 
contacté 234 personnes résidant en majorité à l’est du boulevard Pie-
IX. Du mois d’avril à juin 2013, le contact s’est fait directement lors de 
rencontres dans des organismes, d’événements grands publics, par 
téléphone, par transmission du  formulaire papier, sur le site internet. 
Les membres du BRIC ont aussi fait remplir le sondage dans leur milieu. 
Les principales conclusions :

une sa� sfac� on générale quant au logement et au quar� er; 
un manque de chambres à coucher pour les familles nombreuses
un taux d’eff ort élevé pour les personnes seules et familles monoparentales

LE PLAN D’AMÉNAGEMENT DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ANGUS

C’est la conjoncture locale qui a mené le BRIC dans ce dossier. La SDA, un important promoteur 
local pour le développement de l’emploi, a présenté un nouveau projet d’aménagement pour 
compléter la requalifi ca� on du site Angus. Ce plan inclut une off re importante de logements, 
mais très peu de logements communautaires. 

Assemblée publique de la SDA pour la présenta� on du plan, septembre 2013
Prise de posi� on du BRIC sur le taux d’inclusion de logements sociaux
Rencontre avec le promoteur, mars 2014

•
•
•

•
•
•
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LES COOPÉRATIVES À CAPITALISATION

Le Comité a invité les membres du BRIC à prendre posi� on sur la nouvelle formule que sont les 
coopéra� ves à capitalisa� on. Étant donné que les bases de ce� e forme d’habita� on reposent sur 
la propriété individuelle par l’achat d’un logement, le BRIC a s� pulé que ce genre de coopéra� ves 
ne cons� tue pas du logement communautaire. En ce sens, le BRIC ne s’engagera pas dans ce type 
de développement.

LES PROJETS EN DÉVELOPPEMENT

Site d’inclusion Rona

Obten� on et signature d’un accord de développement avec le promoteur immobilier AXCO 
pour l’achat d’un site afi n d’y inclure 60 logements sociaux. C’est la coopéra� ve Rose Main 
qui porte ce projet.

Site d’inclusion Solotech

Le promoteur privé a abandonné son projet immobilier. Le site d’inclusion est toujours 
réservé, mais il faut a� endre le prochain promoteur.

LES SITES POTENTIELS

Terrain excédentaire Alphonse Desjardins

Un très lent processus pour ce site qui appar� ent à la Commission scolaire de Montréal 
(CSDM) avec une avancée signifi ca� ve : le moratoire du Ministère de l’Éduca� on est levé et 
le site est désigné excédentaire. Les négocia� ons de vente entre la CSDM et la Ville pourront 
commencer. Les membres du BRIC et ceux de la Table de l’Est sont unanimement d’accord 
pour conserver la voca� on du centre de loisirs et pour l’améliorer par l’agrandissement du 
bâ� ment. L’appui au développement d’un modeste projet de logements communautaires est 
également nommé sans toutefois être mis par écrit.

Le repérage des sites

Le BRIC n’a fait aucune démarche pour le repérage ce� e année. Ce sont les citoyens de la 
Priorité logement (PL) qui s’y sont intéressés et qui ont quadrillé le quar� er. La liste soumise 
par la PL sera analysée par le BRIC. C’est une nouvelle collabora� on fructueuse. 

LA RENCONTRE AVEC LE MAIRE D’ARRONDISSEMENT

Pour donner suite à la campagne des élec� ons municipales, le BRIC a rencontré le maire réélu 
surtout que le thème du logement social a fortement teinté les échanges entre candidats et des 
promesses ont été faites. Le maire a renouvelé son appui au développement du logement social 
par les mesures obligatoires d’inclusion sur les grands sites et par la hausse du taux d’inclusion à 
20 % sur des sites de 50 logements et plus. 

•

•

•

•
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HABITATIONS COMMUNAUTAIRES LOGGIA
Depuis sa fonda� on, le Comité s’implique dans la gouvernance de cet 
OBNL d’habita� on qui possède 225 logements dans le quar� er. En plus 
des 12 rencontres régulières du CA, les deux administratrices désignées 
ont contribué au comité de travail sur la revue de la poli� que de 
sélec� on (9 réunions). La coordonnatrice fait par� e du conseil exécu� f 
qui s’est concentré ce� e année à la restructura� on de l’OBNL qui a 
recruté une nouvelle équipe afi n de rapatrier la ges� on immobilière et 
fi nancière à l’interne (7 réunions).

Loggia con� nue de se référer uniquement à la liste des requérants 
du Comité pour iden� fi er les ménages à passer en entrevue pour les 
logements disponibles. Ce� e année, l’OBNL a résolu de s’en tenir à la 
grille de calcul de la Régie du logement pour déterminer les hausses 
de loyer. 

TABLE DE L’EST
L’organisme siège à la Table de l’Est dans le but de défendre les intérêts des locataires, de 
promouvoir le développement du logement social et de contribuer aux ac� ons concertées. Après 
une longue pause, deux rencontres se sont tenues en 2013-2014. Les organismes et élus qui 
composent la Table se sont entendus sur des objec� fs actualisés et un plan d’ac� on pour 2014. 
Dans le dossier principal concernant l’acquisi� on du Centre Alphonse-Desjardins par la Ville, le 
Comité a remis de l’avant la nécessité d’inclure un projet d’habita� on communautaire. 

PROJET SUR LA MAIN
Depuis près de 10 ans, le Comité est grandement 
impliqué dans ce projet de lu� e à la pauvreté 
et d’exclusion sociale. Au sein du Comité des 
partenaires qui regroupent six organismes 
membres de la CDC, le Comité accompagne et 
appuie les citoyens dans les ac� ons d’améliora� on 
des condi� ons de vie et de créa� on d’un milieu de 
vie inclusif. En plus des 6 rencontres régulières, le 
Comité est responsable de la ges� on des ressources 
fi nancières et humaines. Le logement est une des 
priorités au plan d’ac� on depuis quelques années. C’est pourquoi le BRIC a confi é le démarrage 
d’une coop aux résidents de SLM. L’implanta� on de l’Accorderie, la clinique d’impôt, les cours de 
karaté et le camp de jour font par� e des ac� vités les plus appréciées. C’est l’agent de milieu qui 
coordonne les ac� vités avec l’appui d’un comité de résidents.

Deux déléguées à Loggia

Comité des partenaires
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REGROUPEMENTS NATIONAUX

LE REGROUPEMENT DES COMITÉS LOGEMENT ET ASSOCIATIONS DE LOCATAIRES DU QUÉBEC

Les dossiers prioritaires

Membre ac� f de ce regroupement depuis 1977, le 
Comité con� nue de s’y inves� r afi n d’obtenir des 
modifi ca� ons législa� ves visant l’améliora� on des 
condi� ons de vie des locataires sur le marché loca� f 
privé. Le Regroupement s’est donné comme dossier 
prioritaire le contrôle des loyers en 2013-2014. Les 
membres ont reçu avec sa� sfac� on la mo� on d’appui 
unanime des éluEs de la Ville de Montréal demandant 
à Québec d’instaurer un registre. La lu� e contre 
l’insalubrité et le manque d’entre� en des logements 
et la protec� on du parc loca� f ont aussi été dans les grandes priorités du RCLALQ et de notre 
organisme. Considérant qu’un locataire doit a� endre en moyenne 20 mois pour obtenir une 
audience à la Régie du logement, le RCLALQ mul� plie les pressions auprès du ministre afi n que 
cesse ce déni de jus� ce permanent. À l’occasion des élec� ons municipales de novembre, les 
membres ont fait valoir le contenu du cahier des revendica� ons.

Les hausses abusives de loyer ont été la cible de plusieurs ac� ons du RCLALQ au cours de l’année. 
Le Comité a fait de même avec la distribu� on de dépliants dans le quar� er et la tenue d’ateliers.

La vie démocratique

Nous avons par� cipé aux assemblées générales de septembre 2013 ainsi qu’à celle de janvier 
2014.

Le Comité permanent pour le droit au maintien dans les lieux

Ce� e année encore, le Comité s’est impliqué au Comité permanent pour le droit au main� en 
dans les lieux. Ce� e instance a pour mandat de soutenir la permanence du Regroupement dans la 
réalisa� on du plan d’ac� on voté lors des assemblées générales. En 2013-2014, nous avons par� cipé 
à 6 rencontres. Notre apport consiste à aider à l’organisa� on des ac� vités du Regroupement, à 
eff ectuer du repérage pour les manifesta� ons et autres ac� ons, en plus d’apporter un sou� en 
technique à la permanence. Nous avons d’ailleurs gagné le prix maison « Une chance qu’on s’a » 
soulignant l’appui à la permanence du RCLALQ.

DÉFENSE COLLECTIVE DES DROITS

Manifesta� on, 24 avril
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Les actions 

Nous avons par� cipé et mobilisé pour l’ensemble des ac� ons voté en assemblée. Voir à la 
sec� on 3 pour le détail. 

Les groupes montréalais du RCLALQ

Le Comité a par� cipé et contribué à 6 rencontres des groupes membres du RCLALQ du territoire 
montréalais. C’est pour mener collec� vement les dossiers et coordonner les ac� ons que ce� e 
instance existe. Les principaux sujets à l’ordre du jour sont la lu� e à la salubrité, le contrôle 
des punaises de lit et la protec� on de logements. Les groupes ont partagé des informa� ons 
sur l’applica� on du règlement municipal et sur le travail des inspecteurs qui varient d’un 
arrondissement à l’autre. Nous avons préparé collec� vement et déposé individuellement 
des mémoires dans le cadre de la Commission sur le développement économique et urbain 
et l’habita� on en mai 2013. Nous avons organisé une ac� on de visibilité lors de la campagne 
municipale en octobre 2013. Une déléga� on a rencontré, en mars 2014, le nouveau responsable 
de l’habita� on à la Ville de Montréal. 

Les publications du RCLALQ

Le Comité a u� lisé les publica� ons du RCLALQ en 2013-2014 afi n de sensibiliser les gens du 
quar� er à diff érentes probléma� ques et aussi comme ou� ls d’éduca� on populaire. Nous les 
avons rendues disponibles à nos bureaux. Il s’agit de :

Une brochure sur le contrôle des loyers et un journal de 4 pages en format tabloïd qui 
vulgarise les revendica� ons sur ce même thème pour le grand public. 

Trois dépliants qui abordent les a� eintes au droit au main� en dans les lieux des locataires (La 
reprise de logement, l’évic� on, les expulsions illégales). 

Un dépliant sur le refus de l’augmenta� on de loyer ainsi qu’une affi  che 
in� tulés « Oui vous pouvez refuser une augmenta� on de loyer! » 

Une brochure sur la protec� on du parc de logements loca� fs 
« Défendre nos droits, rester chez soi », accompagnée d’un dépliant 
sur la conversion en condo. 

La nouveauté de l’année est :

Une brochure in� tulée « Hausses des loyers et profi ts de l’immobilier : 
Mythes et réalités ». 

•

•

•

•

•
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LE FRONT D’ACTION POPULAIRE EN RÉAMÉNAGEMENT URBAIN

La vie démocratique

Le Comité a envoyé une déléga� on à chacune des 4 assemblées 
générales du FRAPRU qui se sont tenues en septembre et 
novembre 2013 ainsi qu’en janvier et avril 2014. À chaque 
fois, des militantes et militants ont été accompagnés par un 
administrateur et un salarié du Comité.

Une déléga� on (une salariée et deux militants) a par� cipé 
au 33e congrès du FRAPRU qui s’est tenu à l’Université Laval à 
Québec en juin 2013. Deux grandes priorités de travail ont été adoptées par les groupes présents : 
la lu� e auprès du gouvernement du Québec en vue d’obtenir 50 000 nouveaux logements 
sociaux sur cinq ans, dont 20 000 unités de HLM et la lu� e auprès du gouvernement fédéral 
en vue d’obtenir le main� en des subven� ons dans les logements sociaux réalisés avant 1994. 
Une rencontre préparatoire avait été préalablement organisée afi n de prendre connaissance des 
proposi� ons à déba� re lors de ce congrès et de déterminer les posi� ons locales.

Les Groupes De Montréal Du Frapru

La majorité des comités logement de Montréal sont des membres du FRAPRU. Ceux-ci se réunissent 
quelques fois par année pour échanger sur des dossiers propres à la métropole québécoise. On y 
trouve évidemment la revendica� on pour la mise en place, par l’administra� on municipale, d’un 
programme d’acquisi� on et de réserva� on de terrain. En prévision de la campagne électorale 
municipale de l’automne 2013, les groupes ont publié une brochure afi n d’informer les locataires 
de Montréal sur les enjeux en ma� ère de logement. Ce document a été très u� le pour le travail 
d’éduca� on populaire dans Rosemont. Une fois la nouvelle administra� on en place, les groupes 
montréalais ont sollicité une rencontre avec le responsable de l’habita� on afi n discuter des 
sujets qui nous préoccupent. Au cours de l’année 2013-2014, le Comité a délégué un salarié pour 
par� ciper aux 4 rencontres.

Les autres luttes sociales

Le Comité a été ac� f dans le dossier des coupures à l’aide sociale 
en appuyant une coali� on d’organismes. La Coali� on opposée à la 
tarifi ca� on et à la priva� sa� on des services publics a dénoncé les 
fortes augmenta� ons de tarifs d’Hydro-Québec annoncées pour 2014. 
Nous l’avons soutenue. Un dépliant et un document d’informa� on 
ont été distribués aux membres. Nous avons aussi contribué à la 
campagne « Allergique aux peanuts » du Regroupement des organismes de défense collec� ve éfense collec� ve é
des droits (RODCD) pour le rehaussement du fi nancement en par� culier par le dépôt de 68 cartes 
postales. Nous avons également répondu à l‘appel du mouvement étudiant pour par� ciper à une 
grande marche pour dénoncer les mesures d’austérité. 

Déléga� on au Frapru
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PARTICIPATION 
CITOYENNE

Le Comité anime la priorité logement  
(PL) visant à « favoriser l’accès au 
logement social, abordable et varié » 
issue de la Démarche de concerta� on 
Décider Rosemont Ensemble, 2e édi� on
pour le développement social et la 
lu� e à la pauvreté. 

L’esprit de la démarche vise à rassembler les eff orts des citoyenNEs et des intervenantEs 
préoccupés d’améliorer les condi� ons de logement. En moyenne, une vingtaine de personnes 
presqu’exclusivement des citoyenNEs, par� cipent aux ac� vités régilières. Elles sont majoritairement 
membres du Comité logement. Le groupe fait régulièrement appel à l’exper� se d’intervenantEs 
sur des sujets précis afi n de soutenir et bonifi er ses ac� ons et analyses.

L’année a été marquée par des élec� ons municipales à l’automne et provinciales à l’hiver. Autant 
d’occasions de faire valoir les besoins en ma� ère de logement et de dénoncer les problèmes 
vécus. Sur le terrain, nous avons complété le repérage de sites poten� els dans le quar� er et 
établi une collabora� on avec le BRIC pour en évaluer la viabilité.

LES CAMPAGNES ÉLECTORALES

La campagne municipale

Une assemblée publique a été organisée pour eff ectuer 
une analyse comparée des proposi� ons des par� s en lice 
et préparer des interven� ons dans le cadre des soirées 
d’échange dans les districts de Rosemont. Une équipe de 
rapporteurs en a fait le bilan lors de l’assemblée logement 
d’octobre 2013. Nous es� mons que nos interven� ons ont 
infl uencé la mise en place de deux comités de travail : l’un 
sur la conversion en condos, l’autre sur l’insalubrité des 
logements.

Pour souligner l’élec� on du nouveau conseil d’arrondissement en janvier 2014, nous avons 
déposé le Rapport de la Commission populaire i� nérante sur le droit au logement, accompagné 
de quelque 200 cartes de souhaits, signées dans le cadre du Magasin Partage de Noël. Elles 
revendiquaient des inves� ssements pour favoriser l’accès au logement adapté aux besoins et à la 
capacité de payer de toutes et tous. Depuis, nous maintenons une présence ac� ve aux séances 
du conseil.

Comité de travail des membres
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La campagne provinciale

Tous les candidats ont nommé la situa� on du logement comme enjeu prioritaire. C’est dans ce 
contexte que nous leur avons remis le cahier des revendica� ons du RCLALQ. Des militants ont eu 
l’occasion d’interroger les candidats sur les conversions en condos, les évic� ons et la gentrifi ca� on 
qui en résultent. Des demandes de précision sur les engagements liés aux logements sociaux ont 
été acheminées et les réponses reçues publiées sur les médias du Comité.

LA REDIFFUSION WEB

Des militants ont réalisé deux vidéos ayant favorisé la diff usion large de l’informa� on. Elles sont 
toujours accessibles via YouTube. 

Quelles responsabilités pour la Ville en ma� ère de logement?, allocu� on de François Saillant, 
FRAPRU, 1er octobre 2013. Patparazzi. Vues 398 fois.
Capta� on de la soirée d’échange électoral provincial. (CDC Rosemont) Roger Bisson. Vues 
192 fois.

LA RÉSERVE DE TERRAINS

Ce printemps, les citoyens ont quadrillé le quar� er et repéré des terrains pour le développement 
de logements sociaux. Nous avons ainsi off ert un apport fort apprécié au BRIC, qui s’aff aire 
maintenant à évaluer le réel poten� el de chacun des sites avant d’entamer les démarches 
suivantes. 

LES RENCONTRES RÉGULIÈRES

17 sept. Accueil des nouveaux, analyse du contexte et réfl exion sur les critères de choix d’un projet d’ac� on collec� ve; 33 
personnes

15 oct. Analyse des plates-formes comparées et prépara� on des ques� ons aux candidats des élec� ons municipales, 
déléga� on de rapporteurs de débats de districts; 28 personnes

19 nov. Présenta� on de la Commission des droits de la personne sur l’élabora� on d’un plaidoyer; 20 personnes 

17 déc. Évalua� on de milieu d’année et célébra� on; 13 personnes

21 janv.21 janv.21 janv   Regard sur les campagnes annoncées et réfl exion sur les ac� ons à faire; 20 personnes 

18 fé18 fé18 f vr.  Planifi ca� on du repérage des sites de développement des logements sociaux; 16 personnes 

18 mars Mise en commun des résultats du repérage, annonce des ac� ons possibles pendant les élec� ons provinciales et 
le� re d’appui aux revendica� ons du RCLALQ; 18 personnes

•

•
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LES AUTRES RENCONTRES

Le Comité spécial d’action

24 octobre : rencontre des rapporteurs de débats électoraux
4 février : analyse des proposi� ons d’ac� ons et élabora� on d’une stratégie, réfl exion sur les 
moyens pour diff user les infos; 9 personnes

Les Conseils des initiés

3 avril et 9 avril 2013

MANIFESTATIONS ET ACTIONS

LOCALE

30 / 09 /  2013 /  2013 /  Présence au conseil d’arrondissement; 7 personnes

01 / 10 / 2013 / 2013 /
Assemblée publique pour la projec� on de Au pied du Mur, confée publique pour la projec� on de Au pied du Mur, confée publique pour la projec� on de Au pied du Mur, conf rence de F. Saillant sur les 
responsabilités de la ville en ma� ère de logement; 35 personnes

16-18-21-23 / 10 / 20/ 10 / 20/ 10 / 13 Débats électoraux et ques� ons aux candidatEs , campagne électorale municipale

20 / 11 / 2013/ 11 / 2013/ 11 / Assemblée publique sur la fi n des ententes fée publique sur la fi n des ententes fée publique sur la fi n des ententes f dérales dans les coop, 50 personnes

17-18-19 / 12 / 2013/ 12 / 2013/ 12 / Signature de cartes de souhaits pour du logement social durant le Magasin partage de Noël

13 / 01 / 2014/ 01 / 2014/ 01 /
Dépôts des cartes de souhait pour du logement social au Conseil d’Arrondissement et du 
Rapport de la Commission populaire i� nérante du FRAPRU

26 / 03 / 2014/ 03 / 2014/ 03 / Présence et ques� ons à la soirée d’échange, campagne électorale provinciale

•
•

•

Interven� on et par� cipa� on des membres au Conseil d’arrondissement
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RCLALQ

24 / 04 / 2013 Manifesta� on na� onale pour un contrôle des loyers dans le quar� er Hochelaga  16 membres

23 / 05 / 2013 Manifesta� on à Trois-Rivières contre l’insalubrité des logements  7 membres

16 / 10 / 2013 Manifesta� on à l’Hôtel de Ville de Montréal en lien avec les élec� ons municipales  8 membres

12 / 11 / 2013 Lancement de la campagne sur le contrôle des loyers à Montréal   8 membres

03 / 02 / 2014 Ac� on régionale pour un appui au registre des loyers, visite au bureau de la ministre 
Hivon, ministre déléguée aux Services sociaux et députée de Jolie� e

7 membres

19 / 02 / 2014 Manifesta� on contre les délais à la Régie du logement au centre-ville de Montréal  6 membres

FRAPRU  

11 / 05 / 2013 Manifesta� on na� onale contre la fi n des conven� ons à Québec  10 personnes

21 / 10 / 2013 Tintamarre visite des chefs de par� s devant la chambre de commerce de Montréal  10 personnes

27 / 11 / 2013 Manifesta� on na� onale à O� awa contre la fi n des conven� ons  27 personnes

11 / 12 / 2013 Ac� on dérangeante pour le fi nancement des programmes devant la RBC  4 personnes

09 / 02 / 2014 Manifesta� on prébudgétaire à Montréal  14 personnes

06 / 03 / 2014 Tintamarre pour accueillir la cheff e du Par�  Québécois  4 personnes

27 / 03 / 2014 Tintamarre au débat des chefs à TVA campagne électorale QC  6 personnes

Manifesta� on na� onale, O� awa� on na� onale, O� awa� on na� onale

Manifesta� on, élec� ons municipales Manifesta� on, 24 avril
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AUTRES

11 / 04 /2013 Manif contre les coupures annoncées à l’aide sociale  7 personnes

01 / 10 / 2013 Marche Centraide lancement de la campagne de fi nancement  6 personnes

17 / 10 / 2013 Manifesta� on de la Coali� on le Montréal que nous voulons , élec� ons municipales  6 personnes  

13 / 11 / 2013 Manif du ROCDC à Québec pour le rehaussement du fi nancement  2 personnes

19 / 11 / 2013 Ac� on dérangeante contre les coupures aide sociale  7 personnes

03 / 12 / 2013 Ac� on dérangeante de la Coali� on Main rouge devant Hydro Québec pour dénoncer les 
mesures d’austérité

 7 personnes

APPUIS
LE COMITÉ A APPUYÉ

10 / 04 / 2013 Le rehaussement du fi nancement des organismes en défense collec� ve des droits - RODCD

19 / 04 / 2013 L’abroga� on du règlement P-6 - Ligue des droits et libertés et Associa� on des juristes progressistes

05 / 2013 Le main� en du caractère généraliste et communautaire de la Stratégie de lu� e à l’I� nérance (SPLI) - RSIQ

05 / 06 / 2013 Les ac� ons menées dans le cadre de la campagne À qui la ville? pour l’instaura� on d’une poli� que municipale 
d’acquisi� on et de réserva� on de terrains et de bâ� ments pour des futurs projets de logements sociaux .

10 / 07 / 2013 La sauvegarde des Lo� s Moreau - Comité BAILS

08 / 201308 / 201308 / La diversité de réponses en i� nérance au Québec et le main� en du caractère généraliste et communautaire de 
la Stratégie de lu� e à l’I� nérance (SPLI), RSIQ (127 signatures)

11 / 09 / 2013 Les revendica� ons de la Coali� on On vote contre la pauvreté et celles de la Coali� on Le Montréal que nous 
voulons

01 / 11 / 2013 La tarifi ca� on sociale pour le transport en commun - TROVEP de Montréal

13 / 11 / 2013 Le rehaussement du fi nancement pour les groupes de défense des droits, Coali� on d’organismes - RODCD  (75 
signatures)

Ac� on, aide sociale
Marche Centraide
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03 / 02 / 2014/ 02 / 2014/ 02 / La campagne Non aux PPP-sociaux - coali� on d’organismes

13 / 02 / 2014/ 02 / 2014/ 02 / Sou� en fi nancier gouvernemental au Réseau Accorderie - Réseau Accorderie

18 / 02 / 2014/ 02 / 2014/ 02 / L’adop� on d’une poli� que na� onale en i� nérance - RSIQ

19 / 02 / 2014/ 02 / 2014/ 02 / Les mesures proposées dans le mémoire Trois chemins dont il faut s’écarter pour un Québec sans pauvreté, 
égalitaire et riche de tout son monde - Collec� f pour un Québec sans pauvreté (14 signatures)

26 / 03 / 2014 Les revendica� ons du RCLALQ, cahier spécial élec� ons provinciales et demande d’engagement aux candidats 

31 / 03 / 2014 La pleine liberté d’expression des médias indépendants en période électorale - 99 % Médias, Les Alter Citoyens 
et G.A.P.P.A.

automne 2013 Le main� en des inves� ssements féLe main� en des inves� ssements féLe main� en des inves� ssements f déraux dans le logement social - Marjolaine Bou� n-Sweet, députée de 
Hochelaga (67 signatures)

LE COMITÉ A DÉNONCÉ

04 / 201304 / 201304 / Les coupes annoncées à l’aide sociale - Front commun des personnes assistées sociales du Québec (32 
signatures)

01 / 11 / 2013/ 11 / 2013/ 11 / La brutalité policière exercée à l’endroit des mal-logéEs, de sans-logis et des membres de l’associa� on Droit au 
logement - Réseau interna� onal NoVox

26  / 11 /  2013 L’arresta� on de Seydou Traoré lors d’une confélors d’une confélors d’une conf rence de Presse dénonçant la menace d’expulsion d’un quar� er 
de la capitale burkinabé - Réseau interna� onal No Vox et ASP-DROL

04 / 12 / 201304 / 12 / 201304 / 12 / Les nouvelles normes comptables pour les OSBL - RQ-ACA

18 / 12 / 2013 / 12 / 2013 / 12 / L’insuffi  sance des mesures annoncées concernant l’améliora� on des revenus des personnes assistées sociales 
- Front commun des personnes assistées sociales du Québec

01 / 2014 Les hausses d’Hydro-Québec - ACEF du Nord de Montréal (30 signatures)

28 / 01 / 2014 Les diffi  cultés d’accès à un chèque d’aide sociale - CASC-Coali� on pour l’accessibilité aux services des Centres 
locaux d’emplois (10 signatures d’individus membres)

05 / 02 / 2014/ 02 / 2014/ 02 / Les expulsions et les destruc� ons illégales à la commune rurale de Konsinga - Réseau interna� onal No Vox

08 / 02 / 2014/ 02 / 2014/ 02 / Le sous-fi nancement des organismes de défense des droits - RODCD
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MEMBRES
Le Comité compte 489 membres en règle

338 membres ont une requête ac� ve pour un logement social dans Rosemont

145 personnes ont adhéré au Comité logement en 2013-2014

99 membres ont par� cipé à l’Assemblée générale annuelle tenue le 12 juin 2013.

VIE ASSOCIATIVE

339 réguliers  150 sympathisants

316 femmes  173 hommes
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RECONNAISSANCE DES MILITANTS ET BÉNÉVOLES
En juin 2013, nous avons à nouveau souligné l’apport 
excep� onnel des militantEs et des bénévoles. Près d’une 
cinquantaine de membres ont été invités à un souper. Ils 
ont aussi reçu en cadeau un carnet de notes. Ces personnes 
sou� ennent l’organisme, elles incarnent la mission et donnent 
vie au plan d’ac� on. Elles ont diff érents visages, ont des 
parcours de vie variés et font parfois face à de grands défi s. 
Toutefois elles ont en commun d’avoir choisi de s’engager dans 
l’ac� on communautaire autonome et ainsi d’avoir l’occasion 
de reprendre du pouvoir sur leur vie, de s’affi  rmer et de vivre 
une expérience de solidarité. 

Un merci par� culier aux équipes de bénévoles qui font les appels téléphoniques, les envois postaux, 
la prépara� on de la soupe et le ne� oyage. Merci également aux militants qui manifestent, qui se 
présentent aux AGA et qui s’impliquent dans les campagnes. Un merci spécial aux membres du 
conseil d’administra� on.

Diane et Michel, bénévoles de l’année
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES DE VIE ASSOCIATIVE

LES ASSEMBLÉES LOGEMENT

Ce� e ac� vité se � ent pra� quement depuis les 37 années d’existence de l’organisme, le dernier 
jeudi du mois; elle a pris la place de la soupe populaire des années 80. Elle rassemble les membres 
de l’organisme pour partager une soupe, c’est un moment convivial. C’est aussi l’occasion de 
mobiliser les membres pour les ac� ons du droit au logement. Un peu plus d’une heure est 
consacrée à un atelier d’éduca� on populaire animé par un groupe allié sur les sujets liés à la lu� e 
à la pauvreté ou à la défense de droit. Des bénévoles s’y impliquent en préparant la soupe, en 
faisant le service et le ne� oyage. À la suite d’une consulta� on maison, nous avons constaté un 
très bon taux de sa� sfac� on des membres quant aux thèmes, à l’anima� on et à la logis� que.

Ce� e année, quelques assemblées ont pris la forme d’assemblée publique, ouverte à la popula� on 
du quar� er. 

02 / 05 / 2013 La réforme de l’aide sociale, animée par FCPASQ  50 personnes

30 / 05 / 2013 Le logement social et la campagne municipale, animée par l’équipe  50 personnes

26 / 09 / 2013 Le courant avant le profi t, animée par l’ACEF de l’Est  35 personnes

31 / 10 / 2013 Un retour sur la campagne électorale municipale, animée par la Priorité logement  35 personnes

28 / 11 / 2013 L’Accorderie de Rosemont, animL’Accorderie de Rosemont, animL’ ée par la CDC  40 personnes

13 / 12 / 2013 La fêLa fêLa f te de fi n d’année, animée par les membres, et revue de l’année  45 personnes 

30 / 01 / 2014 L’installa� on des cL’installa� on des cL ompteurs intelligents, animée par Villeray refuse  35 personnes

27 / 02 / 2014 L’assemblée publique avec un atelier sur les hausses de loyer, animée par les étudiants de 
l’UQAM

 42 personnes  

27 / 03 / 2014 L’assemblée publique pour le mois de la nutri� on, atelier sur le droit à l’alimenta� on avec 
Coali� on en sécurité alimentaire

 38 personnes
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LES TABLES DE REQUÉRANTS

La Table des requérants (TDR) est une rencontre mensuelle qui se � ent en soirée le deuxième 
mardi du mois. Pour les membres du Comité en a� ente d’un logement social, c’est le moment 
de s’informer au sujet du développement du logement social dans Rosemont. L’équipe de travail 
profi te de ce� e rencontre pour parler des campagnes menées auprès des diff érents paliers 
de gouvernement visant à faire débloquer des inves� ssements publics pour la réalisa� on de 
nouveaux projets. C’est un endroit privilégié pour mobiliser les membres du Comité. 

Les thèmes traités

08 / 10 / 2013 Développement immobilier sur le site Angus, démarrage d’une coopéra� ve avec le projet 
Sur la Main et projet Loggia-Pélican et campagne électorale municipale

41 personnes 

12 / 11 / 2013 Fin du fi nancement féin du fi nancement féin du fi nancement f déral de logements sociaux existants, projet Loggia-Pélican et 
changements à l’aide sociale

35 personnes 

11 / 02 / 2014/ 02 / 2014/ 02 / Importance de la mobilisa� on, projet Loggia-Pélican et campagne prébudgétaire 
québécoise

34 personnes 

11 / 03 / 2014 Processus de démarrage d’une coopéra� ve d’habita� on, projet Loggia-Pélican et coop 
Rosemain et campagne électorale au Québec

46 personnes 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les membres sont représentés au CA par 6 personnes élues lors de l’AGA; s’y ajoute une 
représentante des employéEs ainsi que la coordonnatrice qui n’a pas droit de vote. La composi� on 
du CA est assez représenta� ve du membership, avec quatre femmes et trois hommes; trois 
membres sont issus de l’immigra� on. Ce sont : 

Jeanne Masengu, présidente
Redha Benzaïdi, vice-président
Caroline Magnier, trésorière
Mehdia Zahaf, secrétaire
Serge Leclerc, administrateur
Raphaël Lamy, administrateur
Mireille Jalbert, administratrice employée

Le conseil s’est réuni à 10 reprises pour faire le suivi 
administra� f et fi nancier de l’organisme, mais aussi 
pour donner ses orienta� ons et posi� ons sur quelques sujets :

Adop� on d’un budget défi citaire compte tenu des surplus accumulés

Approba� on et présenta� on du plan d’ac� on à l’assemblée générale

Discussion sur les nouvelles avenues de fi nancement

Discussion sur la mise en place d’un plan de communica� on

ÉQUIPE DE TRAVAIL
C’est une équipe de salariéEs et de stagiaires compétente et engagée qui a mis en œuvre le plan 
d’ac� on 2013-2014 auquel s’ajoutent les imprévus de la conjoncture. Notre collègue responsable 
du service aux locataires s’est re� ré en septembre pour des raisons familiales. Pour le remplacer, 
nous avons déniché un jeune légiste avec des capacités en défense individuelle des droits, en 
mobilisa� on et en anima� on. Nous avons accueilli deux stagiaires en droit de l’Université de 
Montréal et une stagiaire en travail social de l’UQAM. La chargée de projet pour le sondage de 
l’Est a eff ectué son mandat en occupant le poste à l’accueil durant la période es� vale. L’ensemble 
de l’équipe : 

Mar� ne Poitras, coordonnatrice
Éric Locas, responsable du service aux locataires, d’avril à septembre 2013
Sébas� en Laliberté, organisateur communautaire
Mireille Jalbert, organisatrice communautaire
Guillaume Loiselle-Boudreau, responsable du service aux locataires, de septembre 2013 à 
mars 2014

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
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Baudouin Kutuka, agent de milieu au projet Sur la Main;

Caroline Magnier, chargée de projet, d’avril à septembre 2013

Ginny Guérard, agente à l’accueil, d’avril à juin 2013

Margot Olivera, agente à l’accueil, d’octobre 2013 à mars 2014

Andrée Bourbeau, emploi d’été service aux locataires;

Marie-Ève Melanson, stagiaire en travail social de l’UQAM

Ély Conway, stagiaire en droit de l’Université de Montréal

Pénélope Roussel, stagiaire en droit de l’Université de Montréal

Chaque employéE prend en charge des mandats spécifi ques avec la collabora� on des collègues 
lorsque nécessaire. Les événements spéciaux sont menés selon les intérêts et les disponibilités de 
chacun. Ce� e année, la campagne sur les hausses de loyer a été un moment fort de collabora� on 
et de ges� on par� cipa� ve. 

L’équipe termine ce� e année 2013-2014 avec beaucoup de sa� sfac� on. Plusieurs réussites et bons 
coups sont nommés : la campagne électorale municipale, celle sur la protec� on des logements 
et de nouvelles collabora� ons. Seulement deux items du plan d’ac� on n’ont pas a� eint leur 
objec� f : mise en place du processus d’accueil des nouveaux membres et le dépôt de demandes 
de fi nancement.

Pour la forma� on con� nue : 

22 avril, la fi n des conven� ons fédérales par le FRAPRU, 2 salariées

12 septembre, la fi scalité des municipalités par le FRAPRU, 2 salariéEs

6 février, Collec� f pour un Québec sans pauvreté, 1 salariée

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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ANNEXE SIGLES ET ACRONYMES
ACEF Associa� on coopéra� ve d’économie familiale de Québec

AGA Assemblée générale annuelle

ASP-DROL Associa� on Solidarité Pour le Droit au Logement

BRIC Bâ� r Rosemont par l’innova� on et la concerta� on

BSQ Bâ� r son quar� er

CA Conseil d’administra� on

CASC Coali� on pour l’AccessibilitCoali� on pour l’AccessibilitCoali� on pour l’ é aux Services des centres locaux d’emploi

CCU Comité consulta� f d’urbanisme

CDC Corpora� on de développement communautaire

CLSC Centres locaux de services communautaires

COCO Comité de coordina� on

CSDM Commission scolaire de Montréal

CSSS Centres de santé et de services sociaux

DRE Décider Rosemont ensemble

DSP Directeur de santé publique

FCPASQ Front commun des personnes assistées sociales du Québec

FECHIMM Fédéra� on des coopéra� ves d’habita� on intermunicipale du Montréal métropolitain

FRAPRU Front d’ac� on populaire pour le réaménagement urbain

GAPPA Groupe d’ac� ons posi� ves pour aider

GRT Groupe de ressources techniques

HLM Habita� ons à loyer modique

OBNL Organisme à but non lucra� f (d’habita� on)

OSBL Organisme sans but lucra� f

PL Priorité logement

PPP Partenariats public-privé

RBC Banque royale du Canada

RCLALQ Regroupement des comités logement et associa� ons de locataires

RODCD Regroupement des organismes en défense collec� ve des droits

RPP Rosemont-La Pe� te-Patrie

RSIQ Réseau solidarité i� nérance du Québec

RQ-ACA Réseau québécois de l’ac� on communautaire autonome

SDA Société de développement Angus

SPLI Stratégie des partenariats de lu� e contre l’i� nérance

TDR Table des requérants

TROVEP Table régionale des organismes volontaires en éduca� on populaire








