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Mot du président
À titre de président, je tiens à vous remercier, vous les membres du Comité logement Rosemont, pour votre 
implication exemplaire au cours de cette année 2010-2011. En effet, on nous l’a dit encore récemment, peu 
de comités logement réussissent à mobiliser autant leurs membres. Et c’est notamment grâce à l’excellent 
travail de notre équipe de salariés, à son efficacité et à son enthousiasme communicatif.  Merci à elle, ainsi 
qu’aux membres du Conseil d’administration qui ont accompli leur tâche avec zèle et discernement.

2010-2011 a été une année intense, marquée par quelques gains et beaucoup d’appréhensions quant 
à l’avenir. Au chapitre des gains, la pièce maîtresse est le projet Loggia-Pélican (ancien site de l’usine 
Norampac), un nouvel ensemble immobilier qui comptera 179 unités de logements sociaux destinés aux 
personnes âgées.

Quant aux sujets d’inquiétude, ils ont tendance à se multiplier. Au plan local d’abord, la gentrification 
continue de plus belle. Certes, personne ne s’oppose à ce que plus de gens accèdent à la propriété. Mais 
ça n’autorise pas les augmentations de loyer sauvages, ni les évictions, pas plus que ça ne permet à la 
municipalité de vendre le bien public à des promoteurs immobiliers pour qu’ils en fassent des condos (ce 
qu’elle s’est permis de faire dans le cas du site Centre Raymond-Préfontaine).

Aux deux autres niveaux de gouvernement, c’est le désengagement qui est à l’honneur. Dans son dernier 
budget, Québec a repris à la baisse sa promesse de 3 000 logements. Ce gouvernement songe en outre à 
permettre aux municipalités de ne plus consulter leurs citoyens lors de changements au plan d’urbanisme 
et il prête une oreille favorable aux économistes de droite qui affirment que les mal-logés et les sans-
logis reçoivent déjà suffisamment d’aide et qu’il faut financer autrement les programmes de logement 
social comme AccèsLogis. Bienvenue dans le monde du BS pour millionnaires, où il est plus facile à un 
PDG de faire financer son amphithéâtre par l’État qu’à une masse de citoyens dans le besoin d’obtenir un 
investissement conséquent en logement social !

Le fédéral n’est pas en reste. Le gouvernement Harper, qui se préoccupe plus de la construction de prisons 
que de logements sociaux, ne semble pas du tout intéressé à renouveler les subventions aux logements 
sociaux qui arrivent à échéance. Bienvenue dans le monde de science-fiction des conservateurs, où les 
administrateurs de HLM devront contracter une hypothèque à la banque, donc évincer les locataires 
pauvres pour devenir rentables !

Dans les années à venir, nous devrons mener plusieurs combats sur plusieurs fronts. Mais en a-t-il déjà été 
autrement? Nos prédécesseurs qui ont fondé le Comité logement Rosemont, ont mené les mêmes combats 
plus d’une fois. Et ce qu’ils nous ont laissé de plus précieux, ce n’est pas quelques immeubles à logement 
mais un esprit de dignité et de partage, la foi en notre force collective et une détermination inébranlable à 
lutter pour la justice sociale.

Bonne année 2011-2012 !

Claude Jobin, président
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En action pour le droit au logement

LA DÉFENSE DES DROITS REQUIERT DES ACTIONS AU QUOTIDIEN :
Un locataire doit répondre à une hausse abusive de loyer; une locataire a reçu un avis de reprise de 
logement; un immeuble de logements locatifs du quartier a été incendié; un locataire passera dans deux 
jours son audience à la Régie du logement, une consultation publique sur un terrain vacant du quartier a 
lieu demain soir; la campagne pré-budgétaire provinciale nous tient en alerte; le CA révise les règlements 
généraux; un nouvel OBNL d’habitation voit le jour dans le quartier; des citoyens préparent une expo-
photo…

Voilà quelques exemples bien réels de ce qui a ponctué l’année 2010-2011 au Comité logement Rosemont. 
C’est évidemment par des actions de militantisme, de bénévolat et d’engagement de la part des membres 
que le Comité s’acquitte de sa mission et se démarque par ses nombreuses activités et la qualité de ses 
services. 

En particulier, ce sont les administrateurs et les administratrices, les membres impliqués dans divers comités 
et actions, l’équipe de travail et les stagiaires qui mettent en oeuvre le plan d’action. L’appui et la confiance 
témoignés par les bailleurs de fonds principaux, Centraide et le Secrétariat à l’Action Communautaire 
Autonome et aux Initiatives Sociales, sont des atouts majeurs.

À Rosemont, la défense des droits des locataires et la promotion du logement social se font par des actions 
concertées, des actions directes, des actions citoyennes, des actions politiques, des actions solidaires. C’est 
à l’image de l’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME.

À la lecture de ce rapport annuel, vous constaterez que le Comité logement Rosemont est  
En action pour le droit au logement !

Martine Poitras, coordonnatrice

AFIN D’ALLÉGER LE TEXTE, NOUS FERONS RÉFÉRENCE AU COMITÉ LOGEMENT ROSEMONT EN UTILISANT L’APPELLATION «LE COMITÉ »
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Le logement social

LA COOPÉRATIVE D’HABITATION LE RÉVERBÈRE
Les ménages qui souhaitent intégrer un logement dans ce projet doivent d’abord répondre à des critères 
précis. Il faut être soit une personne retraitée du milieu de l’éducation, soit être une famille comptant des 
enfants de moins de douze ans. Par la suite, les ménages assistent à une formation de 12 heures déclinée 
sur six soirées. Une fois cette formation complétée avec succès, chaque ménage se voit remettre une 
attestation et un formulaire pour une requête de logement dans la coopérative. Cette année, la session de 
formation s’est tenue de la mi-octobre à la mi-novembre au Centre Lapalme.

Concrètement, le soutien du Comité consiste dans un premier temps au recrutement des familles. Ces 
ménages doivent être inscrits sur la liste des requérants du Comité et correspondre aux critères fixés par la 
coopérative. Dans un deuxième temps, nous offrons un soutien technique et logistique pour l’organisation 
des sessions de formations. Nous fournissons le local, le matériel audio-visuel, le service de garde et le 
soutien d’un membre de l’équipe de travail du Comité.

SITE RAYMOND PRÉFONTAINE
Le terrain du Centre Préfontaine a été mis en vente par l’arrondissement en octobre 2009. Rappelons que 
ce terrain appartenait à la Ville de Montréal. Le nouvel acquéreur a annoncé son intention d’y construire 
250 unités en copropriétés divises, communément appelées « condos ». Le Comité croit que la stratégie 
d’inclusion de la Ville de Montréal doit s’appliquer afin que ce développement d’envergure puisse accueillir 
du logement social et des infrastructures collectives. La population sera consultée puisqu’il s’agit d’un 
grand projet de développement résidentiel qui « débarque » dans leur quartier. Le Comité compte bien faire 
valoir le point de vue de ses membres et requérants lors du processus de consultation publique.

Le site Raymond Préfontaine doit accueillir du logement social.
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LE PROJET LOGGIA-PÉLICAN
C’est un immeuble comptant 179 unités de logements sociaux qui sera développé avec le programme 
AccèsLogis selon les normes d’une résidence pour personnes âgées. Ce projet fera partie d’un grand 
ensemble immobilier qui comptera plus de 1200 logements sur le site de l’ancienne usine Norampac, situé 
sur la rue Molson entre Masson et Saint-Joseph. 

Le développement d’un projet résidentiel de cette envergure implique que la population soit consultée 
lors de la tenue d’audiences publiques. Ainsi, l’Office de Consultation Publique de Montréal (OCPM) a 
été mandaté à cet effet. Les audiences ont donné l’occasion à la population de réagir face à l’arrivée d’un 
grand projet et de se questionner sur les conséquences d’un tel développement. La requête du Comité 
lors de cette consultation se concentrait sur la portion de logement social et portait sur l’identification du 
propriétaire de cet immeuble. Le Comité a fait valoir que les Habitations Communautaires Loggia devait être 
désignées comme organisme porteur du projet. 

Ainsi, le Comité joignait sa voix à une quinzaine d’organismes du quartier. Le rapport de l’OCPM a fait mention 
de l’unanimité des acteurs sur ce sujet tout en spécifiant que cet aspect ne relevait ni de l’arrondissement 
ni du promoteur. 

Suite aux consultations de l’OCPM, la Ville de Montréal a fait une proposi-
tion pour la création d’un OBNL affilié à Loggia regroupant des locataires 
de l’immeuble, des représentants des groupes aînés et des membres de 
Loggia ou nommés par Loggia. Un conseil d’administration provisoire 
sera nommé et s’occupera du développement du projet en compagnie du 
coordonnateur de Loggia et du chargé de projet du groupe de ressources 
techniques Bâtir son Quartier.

LES IMMEUBLES LOGGIA BELLECHASSE ET LOGGIA PRÉFONTAINE
Le projet Bellechasse est terminé et occupé à 100 % depuis l’hiver 2010. Cependant, il arrive, quoique très 
rarement, que des logements s’y libèrent. C’est également le cas pour Loggia Préfontaine. Le Comité est 
donc intervenu sporadiquement pour appuyer les Habitations Communautaires Loggia dans la sélection de 
nouveaux ménages. Ces futurs locataires de Loggia sont sélectionnés à même la liste du Comité.

LE SITE ALPHONSE DESJARDINS
Le Comité a organisé une action en septembre 
2010 pour revendiquer le développement de 
logements sociaux sur un site appartenant à 
la Commission scolaire de Montréal. Le terrain 
fait partie d’un ensemble de sites mis en 
vente par la CSDM; aucune transaction n’est 
encore conclue. L’arrondissement aimerait y 

Une membre du Comité s’exprime sur 
le développement du site Norampac.

Manifestation pour la construction d’une coopérative d’habitation sur le 
site Alphonse Desjardins.
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implanter des infrastructures collectives et sportives. L’action symbolique a eu lieu sur le site Alphonse 
Desjardins, entre le boulevard Pie-IX, la rue St-Zotique et la 36ème avenue. Un drapeau a été planté et 
une déclaration solennelle prononcée par une membre du Comité. Cette déclaration portait sur l’urgence 
de construire des logements subventionnés dans Rosemont, considérant les 1300 ménages en attente de 
logement sur la liste du Comité.

LE COMITÉ ARCHITECTURE
C’est un comité de travail non permanent formé de membres, de manifestantEs, d’administratrices, de 
salariéEs. Les membres de ce comité se sont réunis à 3 reprises au cours de l’année 2010-2011. Ils ont 
également été invités à participer aux évènements suivants :

• Formation sur le Plan d’urbanisme organisée par le FRAPRU. Le 19 mai 2010, les 22 et 24 mars 2011. 

• Rencontre le 22 avril: atelier sur les consultations publiques. 

• Les audiences de l’Office de consultation publique de Montréal pour le site Norampac, le 13 septembre 
et les 12-13 octobre 2010. 

• Agora citoyenne sur l’aménagement et le développement de la région métropolitaine de Montréal. Les 
3 et 4 décembre 2010.

LES REQUÉRANTS POUR UN LOGEMENT SOCIAL
Le Comité tient à jour une liste de ménages intéressés à avoir un logement social dans le quartier Rosemont. 
Une mise à jour de cette liste est effectuée tous les deux ans afin de s’assurer que les informations relatives 
à ces ménages soient conformes à leur situation actuelle. C’est aussi un excellent moyen de garder contact 
avec les requérants qui ne sont pas membres du Comité. Une mise à jour a été initiée à l’automne 2010.

Profil des requérants
Voici un aperçu des ménages inscrits sur la liste des requérants du Comité au 31 mars 2011. 

Ménages sans enfants 655 47%

Petites familles 461 33%

Grandes familles 236 20%

TOTAL 1407 100%

Requérants éligibles à une subvention 1251 89%

Nombre de nouvelles requêtes 281 25%
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La défense individuelle 
des droits des locataires / 

le service aux locataires

LA DISPONIBILITÉ DU SERVICE
Ouvert quatre jours par semaine, soit du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 17h, le service aux locataires 
a été assuré par un salarié à temps plein et par deux stagiaires en droit du Bureau des services juridiques 
(BSJ) de l’Université de Montréal qui se sont présentés une journée par semaine de septembre 2010 à 
mars 2011. Ces derniers ont été supervisés par le responsable du service aux locataires.

L’ACHALANDAGE
Avec plusieurs milliers de demandes d’information téléphonique et 201 locataires qui se sont prévalus d’un
rendez-vous en 2010-2011, le service de conseil juridique a été tout aussi sollicité que par les années 
passées. La rédaction d’une lettre de mise en demeure compte pour 75% des consultations. La préparation 
à une audition à la Régie du logement, les demandes de renseignements spécifiques et l’obtention de 
lettres type comptent pour 25% des rendez-vous. 

LES PROBLÈMES DE LOGEMENTS
Les travaux à effectuer au logement demeurent de loin la principale raison d’une consultation au Comité 
avec 27% des demandes de rendez-vous. Suivent dans l’ordre les problèmes de harcèlement (19%), de 
bruit (16%), de vermine (10%), d’humidité et de moisissures (8%), de chauffage (6%) et de bon voisinage 
(6%). Le reste des litiges (8%) concerne les reprises de logement, les hausses et le paiement du loyer, les 
accès non autorisés au logement ainsi que d’autres problèmes moins fréquents.

Le maître de stage et le stagiaire en droit.
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Notre service téléphonique de calcul de hausse de loyer, quant à lui, jouit d’une popularité croissante. Nous 
avons assisté à une augmentation des demandes de 66% depuis 2008-2009, date à laquelle nous avons 
commencé à publiciser le service à l’aide d’annonces dans la presse locale. Il en résulte que 245 locataires 
ont bénéficié de ce service en 2010-2011 et ont ainsi pu exercer leur droit de refus en cas de hausse de 
loyer abusive. De plus, 33 ménages locataires faisant face à une reprise de logement ont été informés de 
leurs droits, une légère augmentation comparativement à l’an dernier. 

LES USAGÉS DU SERVICE
Nous notons en 2010-2011 que 64% des usagés du service sont d’origine québécoise et 10% d’origine 
latino américaine. Les locataires d’origine arabe, africaine, haïtienne et européenne comptent respectivement 
pour 5% du total des usagés. Les personnes seules sont les plus nombreuses à se prévaloir du service 
avec 54% des demandes, suivi des couples sans enfants (20%), des familles monoparentales (17%) et des 
couples avec enfants (8%). La majorité est dans branche d’âge des 35-54 ans (50%), sont salariés (53%) 
et n’ont pas accès à l’aide juridique (77%). 

LE HARCÈLEMENT 
Le nombre de locataires victimes de harcèlement se situant entre 15% et 19% des usagés du service 
aux locataires depuis 2008-2009, nous avions voté à l’assemblée générale 2009-2010 d’effectuer une 
recherche juridique sur le harcèlement et de produire une fiche technique sur le sujet. Les stagiaires 
en droit du Bureau des services juridiques de l’Université de Montréal ont été mis à contribution pour 
effectuer cette recherche qui a été menée avec succès et corrigée par l’équipe de travail. Le document sera 
disponible sous peu.

LA RÉSIDENCE ST-EUGÈNE
La Résidence St-Eugène est un immeuble pour personnes âgées construit en 2007. Cette résidence est 
un OBNL de propriété publique qui fait partie du Réseau Harmonie de l’Office Municipal d’Habitation 
de Montréal (OMHM). Un petit groupe de locataires a demandé au Comité de les aider à mettre sur 
pied une association de locataires pour leur immeuble. En plus des rencontres et entretiens téléphoniques 
d’information, un membre de l’équipe de travail du Comité a animé deux assemblées générales lors 
desquelles l’association a été fondée et les membres d’un conseil d’administration ont été nommés.
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Les formations 

UNE DEMANDE CONSTANTE DES ORGANISMES DU QUARTIER, ET PLUS!
Le Comité soutient les organismes du quartier en se déplaçant pour donner des formations aux groupes 
qui en font la demande. Ces formations de qualité attirent même des groupes de l’extérieur du quartier pour 
lesquels nous nous déplaçons, moyennant une contribution financière. La plupart de ces formations s’insère 
dans une démarche de réinsertion sociale. Cette année, le Comité a rencontré plusieurs organismes qui 
aident en particulier:

• Les jeunes (Carrefour Jeunesse Emploi, Carrefour Communautaire de Rosemont L’Entregens secteur 
18-30, Intégration jeunesse, Distribution l’Escalier, Déclic, Cégep Marie-Victorin, École secondaire 
Édouard-Montpetit);

• Les femmes (Maison grise, Maison de l’Ancre, Centre des femmes de Rosemont, Maison de la famille 
de St-Michel);

• Les personnes en réinsertion (Groupe Information Travail, Prise 2, Collectif des entreprises de 
réinsertion, etc.);

• Les aînés ( point de service du Carrefour Communautaire Montrose).

Nouveauté cette année, le Comité a également été approché pour donner des formations à des personnes 
qui souhaitent par la suite redistribuer l’information. Que ce soit des formations aux intervenants ou à une 
association de locataires, cette démarche a été grandement appréciée de la part de :

• L’équipe d’intervenantes 
de la Maison grise;

• L’équipe famille des Centres Jeunesse;

• L’association des locataires du Village 
Olympique (ALVO).

LE LOGEMENT SOCIAL, UN BESOIN GRANDISSANT;  
DES DEMANDES D’INFORMATION SANS RELÂCHE!
Le Comité a donné environ 12 ateliers de formation sur le logement social cette année. Considérant qu’il n’y 
a pas d’atelier durant l’été, on réalise qu’il s’agit de plusieurs formations par mois et aucune n’a été annulée 
faute d’inscriptions! Les formations sur le logement social attirent de plus en plus de gens qui ne sont pas 
satisfaits de leurs conditions de logement ou peinent à payer le loyer en plus des dépenses de base.

À chaque formation, le Comité encourage les participants à devenir membre de l’organisme et à soutenir les 
actions en faveur du logement social. Si les annonces gouvernementales actuelles en logement social sont 
plutôt décourageantes, les formations invitent les gens à se regrouper et à agir collectivement par rapport 
au problème de manque de logements sociaux. Les formations sont données en après-midi et en début de 
soirée et attirent à chaque fois plus d’une quinzaine de personnes, dont la plupart s’inscrivent sur la liste 
des requérants et/ou deviennent membre du Comité.

Formation sur le logement social donnée à tous les mois dans nos locaux du 
Comité.
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Les publications

DES DOCUMENTS INTÉRESSANTS À RAPPORTER À LA MAISON
En plus d’un rafraîchissement du dépliant corporatif, le Comité a produit plusieurs documents mensuels en 
rapport aux différentes activités :

• Cahiers mensuels de la Table des requérants;

• Napperons mensuels annonçant les activités à venir lors de l’Assemblée logement;

• Articles dans le Porte-Voix, bulletin mensuel de la démarche Décider Rosemont Ensemble;

• Dépliant bimensuel annonçant l’horaire des sessions de formation;

• Bulletin des membres le Baux-fixe 4 fois par année.

ALPHABÉTISATION ET DROITS DES LOCATAIRES 
Le groupe d’alphabétisation rosemontois Lettres en main a sollicité 
notre appui pour la correction d’un document de vulgarisation 
juridique sur les droits et obligations des locataires. De cette 
collaboration est né le document « Locataire, ouvre-moi! » qui 
fait un survol des principales dispositions légales en matière de 
droit du logement, rédigé dans un langage clair et publié de façon 
aérée. Ce cahier, qui a été lancé au mois de mars, est disponible 
gratuitement à nos bureaux pour tous ceux qui veulent se le 
procurer.

FEMMES, LOGEMENT ET PAUVRETÉ
Le Comité a diffusé ce document produit par le FRAPRU avec la 
collaboration des groupes membres; il a été utilisé lors d’un atelier 
d’éducation populaire ainsi que pour mobiliser les membres à la 
Marche Mondiale des Femmes.
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MISE À JOUR DU GUIDE DES RÉSIDENCES  
POUR PERSONNES ÂGÉES DANS ROSEMONT
L’édition du guide que nous diffusons présentement date de 2005; il est grand temps de le mettre à jour. 
Des changements importants ont eu lieu surtout au niveau des services sociaux et de santé en lien avec les 
aînés. De plus, de nouvelles résidences sont disponibles dans le quartier. L’édition 2011 sera disponible à 
l’automne 2011; le travail de mise à jour a été confié à contrat. 

LA CAMPAGNE AÎNÉE
Les membres du comité aînés, accompagnés de la stagiaire, ont créé 
collectivement une affiche et un tract qu’ils ont utilisés lors d’activités de 
promotion et d’éducation populaire.

SITES INTERNET
Les deux sites internet du Comité ont connu quelques difficultés en fin 
d’année. En effet, un problème de serveur de notre hébergeur a rendu 
les sites inopérants. Il a fallu quelques mois avant de trouver une solution 
qui a permis au site www.monappart.ca de retourner en ligne. Le site du 
Comité www.comitelogement.org est en reconstruction. La fréquentation 
des sites est demeurée soutenue :

• 21 440 personnes ont visité le www.comitelogement.org;

• 63 100 visites pour le site www.monappart.ca. 

(514) 597-2581  

VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR :

Locataire
de 65 ans et plus ?

5350, rue Lafond 
(derrière le bureau de poste)

Montréal, Québec H1X 2X2    (514) 597-2581

NOUS POUVONS

VOUS RÉPONDRE !

SOYEZ LES BIENVENUS(ES) ! 

Le Comité logement Rosemont est là  pour vous !

       > Hausse de loyer

       > Avis d’éviction ou de reprise

       > Logement social (moins dispendieux)

       > Logement en mauvais état 

        (présence d’insectes ou vermine)

       > Voisins bruyants

       > Harcèlement

       > Chauffage
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La promotion de l’organisme 
Pour que le Comité brille à l’échelle locale, il faut que les citoyens du quartier puissent le connaître. En plus 
des nombreuses activités, le Comité a réussi à trouver des occasions de faire de la promotion et d’expliquer 
son rôle au sein du quartier. Durant l’année, le Comité a participé à :

• Fête de la famille en mai 2010 au parc Lafond; 

• Journée internationale de lutte contre la maltraitance faite aux personnes âgées, juin 2010;

• Rue Kitétonne, juin 2010;

• Opération quartier en octobre 2010 au Cégep de Rosemont;

• Regroupement de citoyens en sécurité alimentaire, janvier 2011;

• Clinique d’impôt au Carrefour communautaire de Rosemont l’Entregens, février 2011;

• Habitations nouvelles avenues et au CLSC de Rosemont, mars 2011;

• Centre d’achat Le Boulevard, mars 2011;

• Événement régional Forum jeunesse de l’île de Montréal, 1er avril 2011.

AUTRES 
• Collaboration au colloque annuel de la Maisonnée, thème de la discrimination et le logement, mars 2011

• Rencontre avec Louise Beaudoin, députée provinciale de Rosemont, sept. 2010

• Présence à la rencontre conviviale de Nicolas Girard, député provincial de Gouin, décembre 2010

Kiosques du Comité lors de la fête de la famille en mai 2010 au parc Pélican.
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COUVERTURE MÉDIATIQUE
• Mai 2010,  entrevue CIBL : surenchère sur le marché immobilier à Rosemont;

• Juin 2010,  entrevue ruemasson.com : vente du site Préfontaine;

• Juillet 2010,  article Journal 24hrs : site Norampac;

• Août 2010,  Commentaire sur l’initiative d’Hydro-Québec pour la rénovation des logements 
 Classe économique, Radio-Canada

• Sept 2010,  participation à l’émission sur les droits des locataires à Ado Radio, Radio Canada ;

• Septembre 2010,  entrevue ruemasson.com : hausse de l’évaluation foncière;

• Octobre 2010,  entrevue Journal Rosemont : site Alphonse Desjardins;

• Décembre 2010,  article Le projet Sur La Main  Journal de Rosemont ;

• Février 2011,  conférence de presse pour la Caravane avec Abdoulaye Diallo, membre et le FRAPRU  

• Mars 2011,  article Journal Métro : site Préfontaine;

• Mars 2011,  article Journal Rosemont : droit des locataires et incendie sur la rue Dandurand

• Mars 2011,  Lancement de Locataire Ouvre-moi : Journal de Rosemont 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU COMITÉ
• Site Alphonse Desjardins, septembre 2010;

• Code du logement, février 2011;

• Hausse de loyer, janvier 2011.

Toute l’année : Diffusion des activités dans la section Babillard Communautaire du journal de Rosemont-La 
Petite-Patrie 
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La concertation et le partenariat local
En tant qu’organisme établi depuis plus de 30 ans dans le quartier, le Comité est un acteur de premier 
plan, parmi d’autres, dans le développement social. C’est toujours dans une perspective de transformation 
sociale et de lutte à la pauvreté que le Comité s’engage dans les concertations et les partenariats locaux 
en compagnie de la Corporation de Développement Communautaire (CDC). En 2010-2011, nous avons 
été présents dans les lieux habituels en ajoutant une participation à la Table des aînés, Vivre et Vieillir à 
Rosemont (VVR) et à la Fête de la famille.

DÉCIDER ROSEMONT ENSEMBLE ET LOGE-ACTION
Depuis janvier 2008, le Comité est « l’organisme porteur » de la priorité de quartier au logement social. En 
novembre 2006, un grand forum populaire a eu lieu et les citoyens du quartier ont décidé qu’il fallait agir 
sur la promotion et la sensibilisation au logement social dans Rosemont. C’est comme ça que le comité 
« Loge-Action » est né!

En plus d’avoir tenu plus de 9 réunions régulières mensuelles et d’avoir déposé un mémoire sur le site de 
Normampac, le Comité s’est rencontré à plusieurs reprises pour organiser des actions concrètes. 

L’année a commencé, le 14 avril 2010, par une rencontre de tous les comités de la démarche. Cette 
rencontre, intitulée « Rassemblons-nous », a permis de partager les expériences et projets futurs avec 
d’autres citoyens engagés et de mieux connaître le parcours de la démarche. 

Puis, l’année s’est poursuivie avec une deuxième édition de « l’Opération crayon », activité proposée par 
le Regroupement des Comités logement et Associations de locataires du Québec (RCLALQ). Plusieurs 
personnes ont choisi des lieux stratégiques et passants afin d’amasser le plus de signatures possibles 
sur une pétition en faveur d’un registre des baux. Grâce à cette activité, ce sont plusieurs centaines de 
signatures qui ont été ajoutées au dépôt final de la pétition le 2 juin 2010 devant le parlement à Québec. 

Loge-Action a aussi tenu un kiosque d’information et de représentation dans l’est du quartier lors d’un 
pique-nique communautaire organisé par la CDC le 8 mai 2010 au centre Alphonse-Desjardins.

Voici quelques membres de Loge-Action.
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Rosemontoit : Loge-Action a profité de l’Assemblée générale 
annuelle du Comité pour faire le vernissage de « Rosemontoit », 
une perspective citoyenne du quartier Rosemont. Il s’agit en fait 
d’une expo-photo montée de A à Z par les citoyens de Loge-Action 
(prise de photos, sélection, nom de l’expo, vernissage, etc.) Par la 
suite, l’expo-photo s’est promenée dans plusieurs lieux de diffusion 
du quartier : Centre Gabrielle-et-Marcel Lapalme, point de service 
Montrose, Projet sur la Main, Bibliothèque de Rosemont, Librairie 
Paulines et Conseil d’arrondissement. On prévoit d’ailleurs l’exposer 
au CLSC de Rosemont l’année prochaine.

En novembre, Loge-Action ressentait également le besoin de se 
former sur différents sujets. Il s’est donc tenu une formation sur les 
programmes de subvention en logement social. L’expérience a été 
concluante et nous espérons recommencer l’année prochaine.

Dessine-moi ton logement de rêve :  Un peu avant les fêtes, 
Loge-Action a lancé un concours de dessin s’adressant aux petits 
et grands sur le thème « mon logement de rêve ». Nous avons eu 
plusieurs exemples assez éloquents qui ont été exposés dans le 
corridor du Centre Lapalme, lors du Magasin Partage, alors que 
plus d’une centaine de personnes par jour fréquentent le Centre. 
Le gagnant de la catégorie « adulte » s’est également mérité la 
reproduction de son dessin sur des cartes qui ont été envoyées 
aux élus du quartier pendant la période des fêtes pour démontrer 
l’importance et l’urgence de construire du logement social dans le 
quartier.

Vous avez le droit de refuser une hausse abusive! Puisque 
l’expérience était déterminante l’année dernière, nous avons repris 
la distribution d’une affiche expliquant aux citoyens qu’ils ont le droit 
de refuser une hausse et que le Comité peut les aider dans leur 
calcul. Nouveauté cette année : nous avons organisé un avant-midi 
d’affichage collectif dans les commerces de la rue Beaubien. Nous 
tenons à remercier tous les commerces qui ont accepté d’afficher 
l’information dans leur vitrine.

En février, Loge-Action a également soutenu le FRAPRU en organisant une demi-journée d’affichage sur 
les poteaux de la rue Masson. Loge-Action n’a pas froid aux yeux et c’est le cas de le dire puisque le comité 
n’a pas hésité à faire de l’affichage malgré le froid de février!

L’année s’est terminée par la préparation d’une autre action : « logement social cherche terrain public ». 
Loge-Action s’intéresse et s’interroge au dossier de la réserve foncière de terrains… une autre activité à 
suivre!

Expo-photos « Rosemontoit ».

Kiosque de cartes de Noël aux éluEs, 
décembre 2010.

Campagne d’affichage sur les hausses de 
loyer, janvier 2011
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LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE ROSEMONT 
(CDC)
Le Comité est membre de la CDC avec fierté et le démontre de différentes façons :

• La coordination du Comité siège au conseil d’administration de la CDC: 7 réunions et 1 AGA en 
septembre 2010;

• Participation au comité des partenaires du Comité accessibilité; Rosemont (CAR): 2 réunions et un 
dîner causerie;

• Présence aux rencontres du comité co-habitation du Centre Laplame;

• Collaboration au Concerto en majeur sur le logement social, mai 
2010;

• Participation à la fête de la famille, mai 2010;

• Promotion de la Marche mondiale des femmes en collaboration 
avec le Centre des femmes de Rosemont, septembre 2010;

• Réponse au sondage sur les services offerts aux membres, 
novembre 2010; 

• Participation bénévole des membres de l’équipe au Magasin 
Partage, décembre 2010;

• Participation au concerto sur les ado, février 2011;

• Présence à la journée d’appropriation du cadre de références des 
CDC, organisé par la Table Nationale des CDC, février2011;

• Collaboration aux activités du mois de la nutrition, mars 2011

Fête de la famille 
Nouveauté cette année, le Comité a participé à l’organisation de la 
fête de la famille du quartier Rosemont. Plusieurs bénévoles ont mis à 
main à la pâte pour trouver des idées originales pour amuser les petits 
et grands lors de cet événement festif annuel. Nous avons donc tenu 
un kiosque où, d’une part on pouvait participer à la construction d’un 
logement social en y ajoutant des briques en papier, et d’autre part 
répondre à un quiz sur le Comité, ce qui permettait de gagner des 
prix! Cette magnifique journée fut grandement appréciée de la part 
des visiteurs et plusieurs personnes ont découvert l’existence d’un 
organisme de leur quartier qui leur était jusqu’à présent inconnu.

Lancement du document « Femmes, 
logement et pauvreté : Sortir du privé, un 
enjeu de société »
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BÂTIR ROSEMONT PAR L’INNOVATION ET LA CONCERTATION (BRIC)
Le Comité a continué d’agir à la coordination de la Table qui s’est dotée d’un comité de coordination 
(Coco). Cette décision a été prise à la fin du long processus de bilan des actions 2009-2011 et définition 
du plan d’action 2011-2013. Les huit organismes membres du BRIC ont bénéficié de l’apport d’un nouveau 
membre avec la présence de La Maisonnée. 

Le projet Norampac est demeuré à l’ordre du jour avec 
les consultations publiques et l’identification de l’OBNL 
porteur; le Comité a pris le leadership dans la mobilisation 
des groupes du quartier pour soutenir et recommander 
la proposition concertée à l’égard de Loggia. 

Les résultats de l’enquête «aînés» ont été analysés. Le 
thème du logement social retenu pour le Concerto du 
printemps aura permis de faire un bilan de la campagne 
«Bâtir 1000 logements sociaux» et de rafraîchir les 
connaissances des participants sur les programmes et enjeux. 

• Rencontres régulières des membres de la Table: 7 réunions;

• Préparation du plan d’action: 1 réunion;

• Mobilisation à la consultation publique Norampac: 3 réunions;

• Représentante du secteur Rosemont au CA de Bâtir son quartier: 10 réunions de CA, 1 AGA, 1 
assemblée de secteur;

• Coordination du BRIC: 4 réunions;

• Inauguration des Appartements Entregens, octobre 2010

VIVRE ET VIEILLIR À ROSEMONT (VVR)
Cette année, le Comité s’est introduit au sein de la table locale des aînés VVR grâce à la participation de 
la stagiaire en travail social. Elle a participé aux rencontres mensuelles et collaboré à quelques activités de 
promotion. De plus, au nom de Loggia, le Comité a rencontré la table pour présenter le projet Norampac, 
pour l’encourager à participer à la consultation publique et pour l’inviter à nommer des représentants à 
l’OBNL Loggia-Pélican.

• Participation à la Journée internationale de lutte contre la maltraitance faite aux personnes âgées, juin 
2010

Plan d’aménagement d’ensemble du projet Norampac.
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LES HABITATIONS COMMUNAUTAIRES LOGGIA
Loggia, le Comité et les autres partenaires ont travaillé 
d’arrache-pied au cours de l’année pour s’approprier le 
nouveau projet de logement social pour aînés et personnes 
seules. Le défi a été relevé et ce sera un OBNL affilié à 
Loggia qui portera le projet : Les Habitations Loggia Pélican.

Au projet Bellechasse, après un an d’occupation, il y a 
toujours quelques déficiences à régler. Les locataires des 
deux immeubles ont créé leur association et apportent des 
propositions pour améliorer leur milieu de vie. Comme à 
son habitude, à la fin de la première année d’occupation de 
l’immeuble, Loggia a réussi à ne pas imposer de hausse de 
loyer. En février, l’inauguration officielle a finalement eu lieu 
en présence du ministre responsable de l’habitation.

• La coordination du Comité et une représentante des 
requérants siègent au conseil d’administration de Loggia: 
9 réunions et 1 AGA;

• Présence de la coordination au conseil exécutif de 
Loggia: 4 réunions;

• Rencontre avec le Service de l’habitation à la Ville Centre

PROJET SUR LA MAIN : UN AN APRÈS LA RELOCALISATION
On se rappelle que, suite aux travaux de rénovation des immeubles de la SHDM sur la 2e avenue, le 
projet Sur La Main (SLM) et le Comité de résidents étaient provisoirement relocalisés sur la Place Basile-
Patenaude. Un an après, l’équipe du projet s’apprête à retourner sur la 2e avenue où, désormais, elle 
occupera son nouveau local communautaire aménagé pour les activités des résidents habitant la zone du 
projet. L’occupation sera effective à compter du 1er juin 2011.

La relocalisation sur la Place Basile-Patenaude a eu un effet bénéfique dans la mesure où elle a permis au 
projet de promouvoir ses activités auprès de citoyens du secteur qui, autrefois, s’impliquaient moins dans 
la mise en œuvre des activités. Elle a aussi contribué à l’augmentation du nombre d’adhésions au sein du 
noyau permanent du comité de résidents. 

En terme d’activités, la relocalisation n’a eu aucun impact négatif sur l’ensemble de celles-ci. Au contraire, 
elle a stimulé de nouvelles initiatives qui nous ont amenés à augmenter notre offre d’activités. À titre 
d’exemple, citons la consultation citoyenne sur l’inter-culturalisme, le bénévolat en milieu communautaire et 
la mise sur pied d’un groupe théâtre pour les jeunes de 6 à 12 ans. 

Les deux déléguées au conseil d’administration de 
Loggia.
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L’encadré ci-dessous met en relief les principales activités réalisées pendant la période de 2010-2011. 
Celles-ci sont en respect avec notre plan d’action 2009 – 2012. 

Le projet qui est soutenu par le Comité et financé par le programme Contrat de Ville a répondu avec 
satisfaction aux attentes des résidents, lesquelles ont été rapportées dans le plan d’action du Comité à 
travers les quatre principaux axes d’intervention (voir l’encadré). Ce bilan montre que 270 résidents dans la 
zone du projet ont bénéficié, de façon directe, des retombées du projet, alors qu’environ 300 personnes y 
ont bénéficié de façon indirecte au cours de la même année.

Au-delà du bilan, la grande nouveauté de l’année est 
l’évaluation du projet réalisée par l’équipe du Centre de 
Recherche sur les Innovations Sociales (CRISES) et dont 
le rapport a fait l’objet d’une double présentation. Une 
première pour les résidents habitant la zone du projet, 
et une deuxième pour les acteurs de développement 
sociocommunautaire du quartier. Dans les deux cas, les 
chercheurs ont fait ressortir les points forts et faibles du 
projet et ont proposé des recommandations pertinentes 
pour maximiser l’impact du projet sur les populations 
visées. Le rapport de l’évaluation sera aussi présenté au congrès de l’ACFAS à Sherbrooke en mai 2011. 

Tout en anticipant les recommandations, le projet et le comité des résidents ont initié les démarches pour la 
mise en place d’un système d’échange local (SEL) dans le quartier. L’idée a été saluée par les acteurs du 
quartier; un comité de travail est formé et nous espérons démarrer cette initiative en 2012.

FÊTE DES BÉNÉVOLES DE L’ARRONDISSEMENT ROSEMONT—PETITE-PATRIE
Le Comité a été invité à prendre part à une soirée spectacle organisée par l’Arrondissement Rosemont-La 
Petite-Patrie le 24 novembre 2010 à la salle Jean Eudes pour souligner l’effort constant et l’appréciation des 
bénévoles du secteur. Ce sont donc sept membres du Comité qui ont pu regarder le spectacle de Maxime 
Landry, et qui sont pleinement satisfaitEs de voir leur apport à la communauté ainsi reconnu.

Axe 1.  
Soutien  

à la vie communautaire

12 réunions mensuelles tenues
Une assemblée publique 
Quatre activités festives

Trois ateliers thématiques
Cliniques d'impôt 

Axe 2.  
Intégration des 

nouveaux arrivants

Deux visites guidées pour les familles 
L’exposition culturelle sur la Kabylie

L’excursion familiale au cap Saint-Jacques 
Axe 3.  

Encadrement et 
accompagnement  

de jeunes de 6 à 12 ans

Un camp de jour
Intégration des enfants dans le magasin partage

Un atelier sur l’environnement
Axe  4. Employabilité Organisation de divers ateliers 
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La défense collective des droits /  
les regroupements nationaux et régionaux
LE FRONT D’ACTION POPULAIRE EN RÉAMÉNAGEMENT URBAIN (FRAPRU)

Le congrès du FRAPRU 
Comme chaque année, le Comité a participé au congrès avec une bonne délégation de 7 membres. Tous 
les délégués au Congrès ont décidé de miser particulièrement sur des actions pour obtenir des engage-
ments de la part des partis politiques fédéraux puisque nous sentions la venue probable d’une élection. Il 
a aussi été voté d’organiser une grande caravane à travers plusieurs villes du Québec lors de la campagne 
pré-budgétaire provinciale en février 2011. De plus, nous avons décidé de continuer notre implication au 
sein de la Coalition contre la privatisation et la tarification des services publics; c’est donc une année haute 
en couleur qui s’annonçait pour nous avec le FRAPRU.

Assemblée des militantEs
Plus de 65 personnes ont répondu à l’appel de la permanence du FRAPRU qui organisait, au printemps 
2010, une rencontre avec les militantEs des groupes pour faire le bilan sur les différentes campagnes et 
moyens d’action. Une dizaine de membres du Comité ont participé à l’événement et ont pu faire un retour 
entre autres sur le Camp des 4 sans (juin 2008), la campagne pré-budgétaire provinciale de 2009 et sur 
les moyens de mobilisation. Il en est ressorti que les militantEs sont prêtEs à travailler fort et continuer 
à se mobiliser pour maintenir la promesse électorale de 3000 logements sociaux par année. De plus, 
les militantEs pensent qu’il faudrait hausser le ton dans les actions et faire davantage d’occupations. La 
rencontre s’est terminée par un repas et une soirée festive. La fête des militantEs du FRAPRU a été très 
appréciée par les membres du Comité.

Femmes et logement 
Dès le mois de septembre, nous nous sommes lancées dans les actions, d’abord par le lancement national du 
document « Femmes, logement et pauvreté » (qui sera repris localement en octobre). Puis par la participation, 
le 17 octobre 2010, à la Marche mondiale des Femmes, une activité d’envergure pour laquelle deux salariées 
et trois membres du Comité se sont rendues à Rimouski. Fières d’avoir une bonne délégation, le FRAPRU a 
également fait un arrêt au bureau de la ministre de la Solidarité Sociale, Julie Boulet, pour une action surprise.

Manifestation devant le bureau de Julie Boulet, Ministre de la Solidarité sociale, à Grand-Mère, 16 octobre 2010.



28

Assemblées générales (AG) 

Le Comité a participé à toutes les assemblées générales en septembre et novembre 2010, puis en janvier 
et au début avril 2011 avec des membres du Comité. 

La Fin des conventions fédérales 
Tel que voté en congrès, un comité de travail formé de représentantEs de groupes membres du FRAPRU 
et de la Fédération des locataires de HLM du Québec a préparé la campagne sur la «fin des conventions». 
L’objectif de cette campagne est d’informer et de mobiliser les locataires, les coop et OBNL d’habitation 
sur l’enjeu de la fin des subventions fédérales aux immeubles et aux ménages à faible revenu. La stratégie 
retenue a été de rallier les regroupements nationaux de coopératives et d’OBNL et ceux de Montréal afin 
d’obtenir une déclaration commune et de retenir une approche. Les moyens utilisés sont les suivants :

• une invitation écrite, lancée aux coopératives et aux OBNL, à adopter la déclaration commune;

• des tracts à distribuer aux locataires des coops et OBNL visés;

• une assemblée publique d’information animée par le Comité;

La campagne a été lancée à la fin du mois de mars 2011 et se poursuivra l’an prochain.

• La coordination du Comité participe à ce comité: 3 réunions. 

La Caravane du FRAPRU, 50 000 logements c’est urgent!
Du 14 au 19 février dernier, le FRAPRU a organisé une caravane dans plusieurs villes du Québec pour faire 
connaître sa revendication de 50 000 logements sociaux sur 5 ans et afin d’être entendu par les ministres 
des finances et de l’habitation en vue du prochain budget provincial. Deux salariéEs et deux membres du 
Comité ont parcouru ces villes en compagnie d’une vingtaine d’autres personnes. Ce fut un défi de taille! 
Deux manifestations par jour, des ateliers, des conférences de presse, des parades dans les centres-villes, 
les kilomètres sur les routes enneigées du Québec, etc. Cette expérience fut positive à bien des égards : 
la médiatisation a été excellente dans les régions, les revendications sont mieux connues de la part des 
membres, un sentiment d’appartenance au FRAPRU a été renforcé et presque 1000 personnes se sont 
mobilisées dans les rues de Québec le 19 février!

Manifestation 19 février 2011 à Québec, caravane du FRAPRU.
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Les rencontres des groupes de Montréal
Le Comité a participé à 7 rencontres au courant de l’année ; nous avons travaillé principalement sur les deux 
dossiers montréalais suivants :

Préparer et mettre en œuvre un plan d’action pour exiger de la Ville la création d’un programme d’acquisition 
et de réservation de terrains pour le logement social.

Demander une rencontre avec le responsable de l’habitation de la Ville de Montréal pour exiger : 

• Que le plan d’action en habitation de la Ville inclue une politique d’acquisition et de réservation de sites 
pour le logement social.

• Confirmation des conditions en vigueur pour la vente de terrain pour les projets d’habitation sociale. 

• Demande la reconduction et la récurrence du programme AccèsLogis auprès du gouvernement 
provincial.

LE REGROUPEMENT DES COMITÉS LOGEMENT 
ET ASSOCIATIONS DE LOCATAIRES DU QUÉBEC

Le RCLALQ sur le pied de guerre
Notre grande implication et notre indéfectible soutien aux revendications du regroupement national de 
défense des droits des locataires vivant sur le marché locatif privé se sont renouvelés en 2010-2011. Nous 
avons reconduit notre participation au Comité permanent pour le droit au maintien dans les lieux (l’instance 
exécutive du regroupement), en assistant à six réunions. Le rôle assuré par le responsable du service 
aux locataires du Comité au RCLALQ est de veiller à la réalisation du plan d’action voté lors des deux 
assemblées générales du regroupement tenues en mai et septembre 2010. 

Membres du Comité à une manifestation pour exiger un registre des baux.
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Les nombreuses manifest « actions »
Les membres du Comité ont usé leurs semelles dans les 
rues en 2010-2011 avec une participation à sept actions du 
Regroupement pour :

• dénoncer les délais d’audition scandaleux de la Régie du 
logement; 

• réclamer l’instauration d’un registre des baux;

• exiger un Code provincial du logement;

• contrer la discrimination dans la recherche de logement.

Notons que le Comité a participé activement à l’élaboration de 
ces actions, à la création du matériel promotionnel ainsi qu’à la logistique.

Table Régionale des Organismes Volontaires en Éducation Populaire (TROVEP)
Le Comité a participé à la journée de réflexion sur le rôle et l’avenir de la TROVEP, le 23 septembre 2010. 
La TROVEP a fait une présentation sur les alternatives à la tarification et la privatisation des services publics 
lors de l’Assemblée logement du 25 novembre 2010.  

Les membres du Comité ont également répondu à l’appel de la Coalition opposée aux tarifications et aux 
privatisations des services publics (Coalition main rouge) avec trois actions rassembleuses dont le thème 
était la répartition de la richesse et les alternatives possibles.

Manifestation du 12 mars 2011, de la Coalition Main rouge (55 000 personnes).
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Les mobilisations

FRAPRU
• 16 mai 2010 : action devant la maison de Jean-Charest à 

Westmount,12 membres;

• 17 mai 2010 : rencontre pré-congrès avec délégation 
et membres du CA, 10 membres;

• 4-6 juin 2010 : congrès, 7 membres;

• 17 octobre 2010 : marche mondiale des femmes 
à Rimouski, 5 membres;

• 27 octobre 2010 : manifestation à Ottawa contre les choix 
budgétaires du gouvernement Conservateur, 22 personnes;

• 14-19 février 2011 : Caravane, plusieurs villes du Québec, 
4 membres

• 14 février 2011 : action montréalaise Caravane 
du FRAPRU, 12 membres

• 14 février 2011 : soirée politico-culturelle, Montréal, 
8 membres

• 19 février 2011 : action nationale à Québec, 45 membres.

RCLALQ
• 21 avril 2010 : action pour dénoncer les délais de la Régie 

du logement;

• 2 juin 2010 : action à Québec pour réclamer l’instauration 
d’un registre des baux;

• 4 octobre 2010 : action à Québec pour l’instauration d’un 
registre des baux;

• 16 novembre 2010 : action pour un Code provincial du 
logement;

• 14 décembre 2010 : action à Québec pour l’instauration d’un registre des baux;

• 10 février 2011 : action à Québec pour l’instauration d’un registre des baux;

• 21 mars 2011 : action à Québec contre la discrimination dans la recherche de Logement.
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TROVEP
• 1er avril 2010 : manifestation nationale à Montréal, contre 

le budget 2010, Coalition opposée à la privatisation et la 
tarification des services publics, 15 membres;

• 23 novembre 2010 : manifestation, Coalition main rouge, 
13 membres;

• 12 mars 2011 : manifestation nationale, coalition main 
rouge, 15 membres.

AUTRES MOBILISATIONS :
• 6 mai 2010 : manifestation pour la semaine des personnes assistées sociales avec l’OPDS;

• 28 septembre 2010 : Marche des parapluies Centraide, 8 membres.

APPUIS ET PÉTITIONS
Vous vous souvenez des tables d’accueil avec différentes pétitions? Vous croyez vous aussi que l’union 
fait la force? Voilà pourquoi tout au long de l’année, nous collaborons avec des groupes partenaires pour 
appuyer leurs actions ou dénoncer des façons de faire qui, pour nous aussi, semblent injustes. Depuis que 
le FRAPRU fait partie du regroupement international No Vox, nous sommes même amenés à appuyer ou 
dénoncer des actions partout à travers le monde!

Le Comité appuie :
• L’amélioration du programme de l’assurance emploi, Coalition des Sans-chemises du Bas-St-Laurent, 

6 avril 2010;

• L’accès à un financement récurrent, Comité logement Montréal-Nord, 11 mai 2010;

• Les méthodes alternatives à l’internement forcé, Action Autonomie, 17 mai 2010;

• Un réseau public et des conditions de travail acceptables, Fédération des infirmières du Québec, 
septembre 2010;

Marche des parapluies de Centraide.
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• La Marche mondiale des femmes, Fédération des femmes du Québec, octobre 2010;

• Une retraite à l’abri des soucis, Fédération des travailleurs du Québec, novembre 2010;

• L’augmentation des seuils d’admissibilité à l’aide juridique, coalition pour l’accès à l’aide juridique, 
novembre 2010;

• Un registre des baux, Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec, 
février 2011;

• L’intervention auprès de la direction de l’Office d’habitation du Haut-Richelieu, Fédération des locataires 
de HLM du Québec, février 2011;

• Le bateau canadien pour Gaza, mars 2011.

Il dénonce :
• La mauvaise qualité des services dans les Centre locaux d’emploi, par le biais d’une campagne 

téléphones rouges, Coalition pour l’accessibilité aux services des Centre locaux d’emploi, 28 avril 2010, 
7 février 2011;

• L’avortement légal et sécuritaire ne fait pas partie du plan proposé par le Canada en santé maternelle 
lors du sommet du G8, juin 2010;

• L’évacuation forcée de résidents en France, Droit au logement via réseau No Vox, septembre 2010;

• Les pressions du procureur du Burkina Faso contre le président de Namanegb-Zanga, via le réseau 
international « No Vox », février 2011;

• L’arrestation abusive et illégale de deux militants japonais, via le réseau international No Vox, février 
2011;

• Le dépôt direct obligatoire pour le crédit à la solidarité, Front commun des personnes assistées sociales 
du Québec, mars 2011.

Les pétitions :
• Fédération de l’âge d’or du Québec, sur le supplément de revenu garanti, mai 2010;

• Regroupement Solidarité Itinérance du Québec, pour le renouvellement de SPLI, mai 2010;

• Loge m’entraide : construction d’une coopérative d’habitation à Saguenay, mai 2010;

• Retour des cours d’éducation sexuelle, Calacs Trois-Rivières, octobre 2010;

• Fédération des locataires de HLM du Québec, pour les rénovations dans les HLM, décembre 2010;

• Amélioration des conditions des travailleurSEs accidentéEs, Union des travailleurs et travailleuses 
accidentéEs de Montréal, février 2011;

• Surpeuplement des logements au Nunavik, mars 2011.
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Vie associative

LES MEMBRES

HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES ET MILITANTES ACTIFVES
L’année 2010-2011 a été très chargée pour le Comité. Nous avons heureusement pu compter sur la 
générosité et la vaillance des bénévoles et militantEs du Comité. Sans leur soutien indéfectible, il serait 
impossible pour le Comité d’atteindre ses objectifs.

Pour remercier les personnes les plus actives du Comité, nous les avons invitées à fêter la fin de l’année 
dans un restaurant de cuisine indienne. Un magnifique sac à bandoulière à l’effigie du Comité a été remis 
à chaque personne présente.

Le Comité compte un  
total de 331 membres  

en règle.

104 ont adhéré au Comité en 2010-2011
217 membres ont une requête active
210 sont de sexe féminin

121 sont de sexe masculin

Le comité compte  
279 abonnés en règle.

87 ont adhéré au Comité en 2010-2011

212 ont une requête active
171 sont de sexe féminin
108 sont de sexe masculin
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Un gros merci à tout ce beau monde ! Vive le Comité !
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LA TABLE DES REQUÉRANTS (TDR)
La TDR est le moment pour les membres requérants inscrits sur la liste du Comité de s’informer du 
développement des projets de logements sociaux dans le quartier Rosemont. Voici les sujets traités lors 
des rencontres de la TDR en 2010-2011 :

• 13 avril 2010, 34 personnes 
- Retour sur le budget provincial et le registre des baux

• 11 mai 2010, 36 personnes 
- Développement d’un projet de logement social  
- Nomination d’une personne pour siéger à LOGGIA

• 19 octobre 2010, 59 personnes
- Le projet Norampac

• 9 novembre 2010, 41 personnes 
- La mobilisation et les types d’action 

• 7 décembre 2010, 16 personnes 
- Coopérative familiale sur le terrain Alphonse Desjardins 
- Coalition opposée à la tarification et privatisation  
   des services publics

• 11 janvier 2011, 35 personnes
- Caravane du FRAPRU Sur la route pour le logement 
social

• 8 février 2011, 33 personnes
- Le projet Norampac, le registre des baux et les hausses de loyer

• 8 mars 2011, 18 personnes
- Journée internationale des femmes et la Coalition Main Rouge, 

ASSEMBLÉE LOGEMENT
Le rassemblement du dernier jeudi du mois est une tradition qui ne passe plus sous silence au Comité. Une 
occasion agréable de déguster une soupe et de connaître les membres. Puis, après le repas, un bref aperçu 
des activités à venir ainsi qu’unE conférencierE pour nous entretenir des sujets d’intérêt public.

• 29 avril 2010, 50 membres
- La discrimination lors de la recherche de logement.  
  Commission des droits de la personne et de la jeunesse;.

• Mai : relâche pour préparer l’Assemblée générale annuelle.

• 10 juin 2010 : AGA, 65 membres

• 21 septembre 2010, 35 membres
- Épluchette de blé d’inde, animation et  lancement  
  des activités sur le site Alfonse Desjardins

Assemblée de la Table des requérants.

La soupe est servie!
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• 28 octobre 2010, 25 membres
- Information sur le projet Norampac par le Comité

• 25 novembre 2010, 30 membres
- Alternatives sociales et fiscales du dernier budget 
  provincial par Jean-Yves Joannettre de la TROVEP 
  de Montréal 

• 9 décembre 2010, 65 membres
- Fête de Noël avec repas et musique traditionnelle

• 27 janvier 2011, 45 membres
- Quiz sur les hausses de loyer avec le Comité

• 24 février 2011, 30 membres
- Présentation du groupe « Action Autonomie »  
  (santé mentale) par Kevin Boire d’Action Autonomie

• 31 mars 2011, 40 membres
Mois de la nutrition, « Bien manger à petits prix »  
par Marianne Fortin, diététicienne CLSC Rosemont

CAMPAGNE AUPRÈS DES AÎNÉS
Le projet de la stagiaire en travail social était de démarrer la 
Campagne aînée visant à sensibiliser les aînés à leurs droits en 
termes de logement ainsi que les inviter à utiliser les services 
de l’organisme. La stagiaire a rassemblé quelques personnes 
membres du Comité pour former un comité de travail. Dix 
rencontres ont eu lieu sur une base hebdomadaire du 13 janvier dernier au 13 avril 2011. Les personnes 
de ce groupe se sont questionnées sur les besoins des aînés et la manière de les rejoindre. Elles ont, par la 
suite, élaboré un plan d’action visant à informer les gens de leurs droits et les inviter à user des services à 
leur disposition. Voici le détail des activités effectuées dans le cadre de cette campagne.

• Participation à quatre kiosques 
- dans le cadre de l’activité pour les aînés : Ambassadeur dans ma communauté.  
  L’un réalisé aux Habitations nouvelles avenues et l’autre au CLSC de Rosemont;  
- dans le cadre de l’activité Célébrons nos aînés;  
- au Centre d’achats du boulevard.

• Présence à la table de concertation Vivre et Vieillir à Rosemont (VVR), 3 rencontres.

• Rédaction d’une affichette destinée particulièrement aux aînés.

• Distribution et affichage dans les organismes du quartier, particulièrement ceux œuvrant auprès des 
aînés, les organisations de loisirs, dans plusieurs commerces du quartier (cafés, pharmacies, caisses 
populaires, églises etc.).
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• Partenariat avec Yvon Cléroux, agent de liaison du Carrefour 
Communautaire Mont Rose et la policière communautaire Nathalie 
Lavoie pour la distribution de l’affichette lors de divers événements 
sur la prévention de l’abus chez les aînés.

• Séance d’information au 6060 29e avenue sur la hausse de loyer, 
lieu satellite pour briser l’isolement des aînés de l’est du quartier.

• Séance d’information sur les services offerts par l’organisme auprès 
des bénévoles de Mont Rose.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les membres du conseil sur qui repose la responsabilité de l’organisme ont occupé leur fonction avec 
beaucoup de cœur, de qualité, d’enthousiasme et d’attention. Au cours des neuf réunions de 2010-2011, 
ils et elles ont adopté la version finale des documents liés à la politique de travail, ont fait le suivi de 
la gestion financière en situation de surplus budgétaire et ont révisé les lettres patentes et règlements 
généraux. CertainEs se sont impliquéEs dans les activités de représentation et de promotion, dans le comité 
de révision des règlements ou dans l’évaluation de la coordination. Ce sont :

• Claude Jobin, président

• Papa Mourath Diaw, vice-président

• Nona Matouala, secrétaire

• Habiba Ediani, trésorière

• Jeanne Masengu, administratrice

• Mustapha Bouchareb, administrateur

• Marjolaine Tapin, administratrice (représentante des employéEs)

Marie-Ange, stagiaire pour la campagne 
« Aînés »

De gauche à droite : Habiba, Martine, Nona, Claude, Jeanne, Marjolaine et Pape en médaillon.
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ÉQUIPE DE TRAVAIL
L’équipe des salariéEs permanentEs est restée la même encore cette année; cette stabilité concourt 
grandement aux nombreux résultats décrits dans ce rapport. À l’équipe des permanents s’ajoute une 
agente à l’accueil, ce qui constitue l’équipe de travail à temps plein; deux stagiaires en droit et une stagiaire 
en travail social contribuent à temps partiel. Ajoutons également le responsable du projet Sur la Main 
entouré d’une employée contractuelle, et finalement deux étudiants pour des postes d’été. 

Les permanentEs :
• Martine Poitras, coordonnatrice

• Marjolaine Tapin, organisatrice communautaire

• Éric Locas, responsable du service aux locataires 

• Sébastien Laliberté, organisateur communautaire

Les autres salariéEs :
• Baudouin Kutuka Makasi : 

responsable du projet Sur la Main

• Wahiba Bouadloun: 
agente à l’accueil de avril à juin 2010

• Véronique Carli : 
agente à l’accueil de septembre 2010 à juin 2011

• Richard-Alexandre Laniel : 
emploi d’été 2010 au projet SLM

• Philippe Comtois : emploi d’été 2010 au Comité 

De gauche à droite : William, Éric, Véronique, Sébastien, Marie-Ange, Martine et Marjolaine.

Wahiba et Richard-Alexandre.
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Les stagiaires :
• Marie-Ange Galarneau 

stagiaire en travail social de l’UQAM

• William Hodgson  
stagiaire en droit de l’université de Montréal

• Jehanne Bédard  
stagiaire en droit de l’université de Montréal

L’embauche pour les postes non permanents et la sélection des stagiaires sont les principales préoccupations 
au niveau des ressources humaines. De façon générale, un sentiment de satisfaction anime les salariéEs; 
les réunions régulières assurent le partage d’idées et de tâches, l’appropriation des enjeux et la résolution 
de problèmes. Évidemment, en période de pointe (sélection de locataires, calcul de hausse de loyer, 
préparation de congrès et d’AGA), il est plus difficile d’assumer les responsabilités quotidiennes. Encore 
cette année, l’équipe a relevé le défi de répondre au plan d’action 2010-2011. Elle est particulièrement fière 
des réalisations suivantes :

• la Caravane du FRAPRU;

• la marche Mondiales des Femmes;

• les gains de cause à la Régie du logement;

• l’expo-photo de Loge-Action

• le nouvel aménagement des locaux

 
Le Comité encourage les membres de l’équipe à bonifier leurs compétences; les occasions ont été variées 
cette année :

• conférence sur les mécanismes de participation et consultation publique, Collectif Quartier, avril 2010

• formation en secourisme, mai 2010;

• atelier de formation : Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics, 
octobre 2010

• atelier sur le bien public, Librairie Pauline, novembre 2010

• congrès Femme et gouvernance, novembre 2010

• formation : Des réunions efficaces et dynamique, Centre Saint-Pierre, novembre 2010

• Formation sur la Loi d’aménagement et urbanisme, FRAPRU, mai 2010 et mars 2011

• Atelier sur la liberté d’expression de la Ligue des droits et libertés, mars 2011

• Logement communautaire et immigrants, session de l’INRS, mars 2011

Jehanne

Travaux de réaménagement
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Conclusion
Le bilan de l’année pour les locataires de Rosemont comporte quelques points positifs : la solution concertée 
locale pour le projet Norampac avec 178 logements sociaux, la campagne aînée qui a débuté, les calculs 
de hausse de loyer qui sont à la hausse. Mais on sait que la défense des droits est une lutte constante. 
Ainsi, pour l’année à venir, le Comité et les locataires feront face à de grandes difficultés : le manque de 
subventions pour le logement social, les conversions d’immeubles locatifs en condos, la vente de terrains 
pour des projets de copropriété privée, le désengagement du fédéral, la lenteur à la Régie du logement…

Avec la participation de ses membres et de ses partenaires, le rôle du Comité est d’affronter ces problèmes 
de façon individuelle ou collective et d’y apporter des éléments de solutions locales et nationales. Quels 
sont les résultats attendus ?  Certains sont réalisables à court terme, certains sont liés à la conjoncture 
politique, d’autres se rattachent plus à des rêves. Chose certaine, on s’attend à avoir des logements décents 
pour les locataires, dans un quartier inclusif, dans une ville qui lutte contre la pauvreté. Cette société où 
prédomine la justice sociale, la solidarité et l’entraide, il faut continuer à la rêver !! 

Pour réaliser les objectifs de l’année qui s’en vient, le Comité accueillera une nouvelle personne dans 
l’équipe des salarieÉs qui appuiera la campagne «aînés». Parmi les nombreuses actions qui sont proposées 
en cours d’année, la priorité ira aux actions locales. Il faudra obtenir des engagements pour de nouveaux 
terrains afin de répondre au nombre grandissant de requérants pour un logement social. Sur la scène 
nationale, nous aurons à nous prononcer sur les modifications de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
et de la loi sur la Régie du Logement. 

Collectivement, restons en action pour les droits sociaux et pour le droit au logement.
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Annexe

SIGNIFICATION DES SIGLES ET ACRONYMES 

BRIC Bâtir Rosemont par l’Innovation et la Concertation

CDC Corporation de développement communautaire de Rosemont

CSDM Commission scolaire de Montréal

FOHM Fédération des OSBL d’habitation de Montréal

FRAPRU Front d’action populaire en réaménagement urbain

HLM   Habitation à loyer modique

OBNL Organisme à but non lucratif

RAPSIM  Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal

RCLALQ Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec

SHDM Société d’habitation et de développement de Montréal

TROVEP Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire






