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Le Comité logement Rosemont est un 
organisme communautaire autonome mis sur 
pied il y a 40 ans pour défendre et promouvoir 
les droits des locataires du quartier. L’organisme 
appuie le développement du logement social,  
véritable solution à long terme aux problèmes 
d’habitation de la population.
Le Comité logement Rosemont remercie tous 
ses bailleurs de fonds en particulier Centraide 
et le SACAIS.

5350, rue Lafond, Montéal (Québec) H1X 2X2
Téléphone : (514) 597-2581     Télécopieur : (514) 524-9813

info@comitelogement.org
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MOT DE LA COORDINATION
C’est avec fierté que nous vous présentons ce rapport d’activités qui fait un survol des nombreuses 
réalisations du Comité au courant de l’année 2016-2017.

Encore une fois, l’organisme et ses membres ont contribué de manière significative à l’amélioration 
des conditions de vie des ménages locataires de Rosemont. Nous avons été en contact avec un 
grand nombre de personnes aux prises avec des problèmes de logement. Le nombre d’appels 
et de visites reçus à nos locaux ainsi que le fort achalandage lors des ateliers d’information sur 
le logement social témoignent de la capacité du Comité logement à rejoindre les ménages mal 
logés du quartier. 

Les membres du Comité ont à cœur la lutte pour le droit au logement et supportent cette cause 
avec vigueur. Ces personnes, majoritairement de condition modeste, militent ardemment pour 
l’amélioration des conditions de vie des ménages locataires ainsi que pour une transformation 
sociale. Cette année, elles ont été au rendez-vous dans les activités de vie associative, dans la 
création d’un comité de mobilisation, dans les lieux de décision et dans l’action collective. Le 
très grand nombre de membres qui ont adhéré à l’organisme ou qui ont renouvellé leur carte 
de membre démontrent une réelle volonté d’agir pour améliorer leur situation individuelle 
et collective. Le nombre important de membres sympathisants qui résident à l’extérieur de 
Rosemont prouve que le Comité logement a un rayonnement qui dépasse largement les limites 
géographiques du quartier.

Ce rapport d’activités dresse un portrait de la façon dont l’organisme a rempli son mandat de 
défense collective des droits en 2016 – 2017. Nous avons aussi connu quelques améliorations 
et changements au sein de l’équipe de travail. Ce qui a eu un impact positif sur les résultats 
attendus. Les principaux bailleurs de fonds ont continué leur précieux appui financier ce qui a 
permis à l’organisme de poursuivre la réalisation de sa mission pour le droit au logement.

Sébastien Laliberté, coordonnateur
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PROMOTION DU DROIT AU LOGEMENT
LA PROTECTION DU PARC DE LOGEMENTS LOCATIFS
En décembre 2016, nous avons reconduit notre campagne « À Rosemont, les reprises de 
logement c’est NON! ». À cette occasion, nous avons distribué 2 000 feuillets d’information de 
porte-à-porte sur le droit des locataires en matière de reprise de logement, principalement dans 
les duplex et triplex du Vieux Rosemont où nous avons recensé un grand nombre de cas par le 
passé. Pendant la période des reprises de possession, 20 ménages locataires nous ont contactés 
pour obtenir de l’information détaillée sur leurs droits.

LA LUTTE CONTRE LES AUGMENTATIONS DE LOYER ABUSIVES
Lors des deux premières semaines de mars 2017, nous avons distribué 2 000 dépliants aux 
locataires du quartier, en ciblant principalement les grosses conciergeries du Nouveau-Rosemont. 
Cette campagne est primordiale puisque beaucoup de locataires ne savent pas qu’ils peuvent 
refuser une augmentation de loyer et reconduire leur bail. En 2016-2017, ce sont 135 locataires 
qui nous ont contactés pour effectuer un calcul d’estimation de leur augmentation de loyer en 
fonction des indices d’ajustement annuels de la Régie du logement.

LES ACTIVITÉS GRAND PUBLIC
Tous les ans, nous tenons des kiosques d’information pour 
promouvoir nos services, nos activités, nos campagnes et 
nos actions. À ces occasions, nous visitons des écoles, des 
groupes communautaires et des organismes du milieu. 
Ces kiosques permettent non seulement de diffuser de 
l’information, mais aussi de discuter avec des résidentEs 
du quartier d’enjeux sociaux plus larges. Les kiosques sont 
des outils de sensibilisation très importants. C’est pourquoi 
le Comité redouble d’efforts pour visiter de nouveaux lieux. 
Cette année, nous nous sommes rendus dans deux écoles 
primaires du quartier lors des rencontres enseignants-
parents.

En 2016-2017, nous avons tenu plusieurs kiosques :

• 17 septembre : Écofête – 600 personnes rejointes
• 17 et 24 novembre : École Sainte-Bernadette-Soubirous et École Saint-François-Solano – 40 

personnes rejointes
• 20, 21 et 22 décembre : Magasin partage – 330 personnes rejointes
• 17 janvier : École des métiers de l’informatique du commerce et de l’administration (EMICA) 

– 600 personnes rejointes

Kiosque Écofête
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• 19 janvier : EMICA – 150 personnes rejointes
• 21 mars : Clinique d’impôts – 156 personnes rejointes

LES ATELIERS DE FORMATION
Chaque année, le Comité logement Rosemont offre deux ateliers de formation : Locataires à 
vos droits! et Le logement social, pour y voir plus clair! Ces ateliers sont donnés sur place et 
à l’extérieur. Cette année, les contenus et les présentations PowerPoint des ateliers ont été 
entièrement mis à jour.

le logement soCial, pouR y voiR plus ClaiR!

L’atelier sur le logement social a été offert au moins deux fois par mois en après-midi et en 
soirée afin de permettre au plus grand nombre d’y participer. C’est l’occasion pour les nouvelles 
personnes inscrites sur la liste des requérantEs et les personnes intéressées non seulement 
de s’informer, mais surtout d’échanger leurs expériences et de sortir de l’exclusion. Cet atelier 
interactif permet aux participantEs de mieux comprendre ce qu’est le logement social, de savoir 
quelle formule répond à leurs besoins, de s’outiller pour faire des recherches ou poser des 
candidatures, de s’initier aux politiques et aux enjeux propres au développement du logement 
social au Québec, à Montréal et dans Rosemont.

loCataiRes, à vos dRoits! 

Cet atelier est offert sur demande. Il donne aux participantEs des éléments de base des droits 
des locataires. Avant de signer un bail, le bail, les responsabilités et obligations, les étapes de 
résolution de problèmes et la Régie sont quelques-uns des thèmes traités durant cet atelier. Les 
locataires ainsi outillés sont plus à même de défendre leurs droits.

Ces ateliers de formation misent avant tout sur l’« empowerment ». Ce sont des lieux de 
sensibilisation, des espaces d’apprentissage et de réflexions collectives qui démystifient les droits 
des locataires et le droit au logement. Suite à ces ateliers, certainEs participantEs choisissent de 
devenir membres du Comité ou d’avoir recours aux services d’information juridique. Comme 
mentionné ci-dessus, les ateliers sont aussi donnés à l’extérieur, dans des écoles, des entreprises 
d’économie sociale, des groupes communautaires, etc. Cette année pour la première fois, ces 
deux ateliers ont été présentés consécutivement au cours de formations de trois heures.

En 2016-2017, il y a eu 14 ateliers qui ont accueilli environ 125 participantEs.

LES PUBLICATIONS

publiCations RégulièRes du Comité

• Bulletin d’information des membres Le Baux Fixes – 3
• Napperons de l’assemblée logement– 6

ACTION TINTAMARRE
Mardi 2 mars

Comité logement

Pour un tribunal juste équitable et accessible !

Rdv à 10 h

Jeudi 2 Action tintamarre Assez du deux poids, deux mesures ! 
  Comité logement 10 h

Lundi 13 Conseil d’arrondissement
  5650, D’Iberville 19 h

Lundi 13 Comité mobilisation 
  Centre Lapalme 18 h 30

Mardi 14 Table des requérantEs
  Centre Lapalme 18 h 30

Mercredi 15 Manifestation contre la brutalité policière 
  Place Valois 19 h

Lundi 27 Comité mobilisation
  Centre Lapalme 18 h 30

Mardi 28 Priorité logement
  Centre Lapalme 18 h 30

Jeudi 30 Assemblée logement
  Centre Lapalme 12 h

ACTIVITÉS DU MOIS DE MARS

InscrIvez-vous à nos 
actIvItés au

514 597-2581
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• Cahiers de la Table des requérantEs – 4 
• Articles et calendrier des activités sur le site Internet – mises à jour régulières

publiCations des paRtenaiRes et RegRoupements

Articles mensuels dans les Porte-voix, bulletin de la démarche Décider Rosemont ensemble 2
Annonces périodiques dans Les Brèves, bulletin mensuel d’information de la CDC Rosemont
Annonces périodiques dans le journal de Rosemont-La Petite Patrie et sur arrondissement.com

site inteRnet

Mis à jour régulièrement, notre site Internet comitelogement.org a été visité 7 877 fois entre le 
1er avril 2016 et le 31 mars 2017 pour un total de 20 084 pages consultées. 

pages FaCebook

page FaCebook du Comité logement Rosemont

Depuis maintenant quatre ans, le Comité administre une page sur ce média social. Cette page 
sert à promouvoir les campagnes et activités auxquelles l’organisme participe et à mobiliser 
les locataires rosemontois. Les communiqués de presse, les affiches de manifestation et les 
photos des actions et des événements y sont publiés. La page compte maintenant 623 mentions 
« J’aime » et 609 abonnéEs.

page FaCebook « non à la gentRiFiCation de Rosemont »

Cette page est consacrée au phénomène d’embourgeoisement du quartier. Elle rejoint 
principalement les personnes que le phénomène intéresse. La page qui compte 178 mentions 
« J’aime » et 176 abonnéEs sert également pour la diffusion des activités en lien avec la Priorité 
logement de la démarche Décider Rosemont ensemble. 

LA REPRÉSENTATION AUPRÈS DES ÉLUES
Au cours de l’année, une dizaine de membres du Comité logement ont assisté et participé 
activement aux séances du conseil d’arrondissement de Rosemont La-Petite-Patrie. 

Les conseils sont devenus une activité incontournable de l’organisme. Ce groupe était présent à 
huit séances du conseil. Les membres intéresséEs se sont réuniEs avant les séances pour préparer 
des questions relatives aux campagnes du Comité logement ou relatives à certains points à l’ordre 
du jour. 

Les questions posées aux éluEs ont traité entre autres des thèmes suivants : définition du 
logement dit abordable, suivi du développement du 5300 Molson, application du règlement 
sur la salubrité, suivi du projet de développement de la SDA, demande d’accès à l’information, 
réserves de terrains et de bâtiments, interdiction des plateformes style Airbnb, motion pour une 
interdiction de transformation en condos indivis.
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Le conseil d’arrondissement de Rosemont La-Petite-Patrie apprécie particulièrement la 
participation et l’intérêt de l’organisme et de ses militantEs aux séances du conseil. Les membres 
du Comité logement participant ont établi de véritables liens diplomatiques avec leurs éluEs.

Suite aux interventions de ce groupe de militantEs aux séances du conseil, l’arrondissement a :

• Adopté une motion pour des réserves de terrains et de bâtiments en vue d’y développer du 
logement social

• Donné suite à une demande d’accès à l’information concernant les inspections de logements 
qui avait été refusée au Comité logement

• Travaillé en collaboration avec le Comité logement sur une motion visant à encadrer les 
travaux d’agrandissement, de subdivision ou de changement d’affectation

• Dialogué avec les comités logement de l’arrondissement pour élaborer un encadrement des 
plateformes touristiques style Airbnb.

Représentation auprès des éluEs et instances municipales

• 28 septembre 2016 – Consultation publique pour le projet de développement du 5300 
Molson. Cinq membres étaient présentEs pour questionner le promoteur.

• 21 octobre 2016 -Dépôt d’un mémoire à la SCHL ainsi qu’au bureau du ministre fédéral 
responsable de l’Habitation, Jean-Yves Duclos, dans le cadre des consultations pour une 
Stratégie nationale sur le logement. 

• 7 novembre 2016 –  Participation à une rencontre avec le député de Rosemont organisée 
collectivement par plusieurs organismes communautaires lors de la grève du communautaire. 
Les groupes présents lui ont fait part de la difficulté à mener à bien leurs missions dans un 
contexte de sous-financement récurrent du secteur communautaire.

• 7 novembre 2016 – Rencontre avec le député de Rosemont pour lui faire une mise à jour des 
différents dossiers sur lesquels le Comité travaille.

• 28 mars 2017 – Présence de 30 membres qui ont questionné le promoteur à la séance 
d’information publique sur le projet développement de l’îlot central du Technopôle Angus. 
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SERVICE D’INFORMATION JURIDIQUE
LA DISPONIBILITÉ DU SERVICE
Ouvert quatre jours par semaine, du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h, le service 
d’information juridique a été assuré par un employé salarié du Comité, assisté durant deux 
trimestres de deux stagiaires étudiantEs en droit à l’UdeM.

L’ACHALANDAGE
Le service d’information téléphonique jouit 
d’une popularité constante avec plusieurs 
milliers d’appels par an. Cette année, 188 
locataires se sont prévalus d’un rendez-
vous personnalisé. De ce nombre, 72 % ont 
obtenu de l’aide pour la rédaction d’une 
mise en demeure, 9 % pour la préparation 
de leur audition à la Régie du logement, 
6 % pour répondre à une lettre reçue de 
leur propriétaire et 13 % pour des conseils 
ou l’obtention de lettres types ou de 
formulaires. Nous avons également répondu 
à 77 demandes d’informations par courriel.
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LES TYPES DE LITIGES
Sans surprise, les travaux à effectuer au logement 
comptent pour 36 % des consultations. Suivent 
les problèmes de vermine (19 %), de chauffage, 
d’humidité et de moisissures (14 %), et de 
harcèlement (11 %). Les problèmes liés au bruit 
et au voisinage représentent 14 % des cas, 
tandis que les 6 % restant sont des litiges divers 
(paiement du loyer, cessions de bail ou sous-
location, etc.).

Cette année, 20 ménages locataires victimes 
d’une reprise de possession de leur logement nous ont contactés pour de l’information détaillée 
sur leurs droits. Nous avons également calculé 135 augmentations de loyer en fonction des 
indices d’ajustement de la Régie du logement.

LE PROFIL DES USAGERS DU SERVICE
Les locataires qui ne sont pas éligibles à l’aide juridique représentent 88% des usagers. Les 
personnes seules sont majoritaires avec 51% de l’achalandage. 41% sont issues de l’immigration 
et la tranche d’âge des 35 à 54 ans représente 43% des usagers du service. Notons que les 
personnes sans emploi et les retraités utilisent le service à 41%.
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DÉVELOPPEMENT DU LOGEMENT SOCIAL
L’ÎLOT CENTRAL DU TECHNOPÔLE ANGUS
La Société de développement Angus (SDA) 
travaille au redéveloppement du dernier terrain 
laissé vacant suite à la désaffectation des usines 
Angus. La moitié du site sera zonée commerciale 
et institutionnelle et servira de pôle d’emploi. 
La seconde moitié devait initialement accueillir 
500 unités de logement dont 80 %, sous forme 
de copropriétés divises dites « abordables ». 
Le promoteur devra respecter la stratégie 
d’inclusion de l’Arrondissement et inclure 
20 % de logements sociaux. Toutefois, face à la 
contestation d’une grande partie des résidents 
et résidentes occupant déjà les immeubles riverains du site, le nombre d’unités de logement 
a été revu à la baisse. Cela a pour effet de réduire le nombre de logements sociaux prévu au 
départ dans le projet. Le BRIC a approché les Habitations communautaires LOGGIA pour être 
l’organisme porteur du projet. Une consultation publique a été organisée au printemps 2017. 
Dans le cadre de cette démarche, une soirée d’information publique s’est tenue le 28 mars 2017. 
Trente membres du Comité logement y ont pris part pour interroger le promoteur entre autres 
sur la faible quantité de logements sociaux projetés sur le site. Une rencontre préparatoire à 
laquelle 12 membres du Comité ont participé s’est tenue à nos locaux le 23 mars. Le but de cette 
rencontre était de présenter les enjeux spécifiques relatifs à ce projet.

LES PROJETS EN DÉVELOPPEMENT
CoopéRative Rose-main : ça avanCe

Le comité fondateur de la coopérative Rose-Main s’est agrandi à l’automne dernier. En novembre 
2016, le groupe de ressources techniques (GRT) Bâtir son quartier (BSQ) et le comité fondateur 
de Rose-Main ont organisé une assemblée publique afin de recruter de nouveaux membres. 
Puis, début décembre, des entrevues de groupes ont permis de sélectionner huit nouvelles et 
nouveaux membres. Fort de ses 15 membres, le groupe fondateur de Rose-Main se réunit une 
à deux fois par mois pour faire avancer le projet de logement social sur le site Alcantara, tout en 
attendant le dénouement de l’affaire du site Rona. Dans les deux cas, la sélection se fera à partir 
de la liste des requérantEs du Comité logement.

le site alCantaRa

3033, rue Sherbrooke, le long du stationnement du magasin Canadian Tire

DEMANDE DE PROJET PARTICULIER EN VERTU DE 
L'ARTICLE 89 DE LA CHARTE DE MONTRÉAL 

EN COLLABORATION AVEC NIP PAYSAGE, 
PAGEAU MOREL ET PASQUIN ST-JEAN

PLAN D’AMÉNAGEMENT DU 
T EC H N O P Ô L E  A N G U S

PROJET MIXTE SUR L’ÎLOT CENTRAL

NOVEMBRE 2016
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Le jeudi 30 mars 2017, la coopérative Rose-Main a signé 
l’engagement conditionnel, une grande avancée pour ce 
projet de coopérative. 

Ce projet clé en main est développé et bâti par le 
promoteur, le groupe Rachel-Julien. Le groupe fondateur et 
Bâtir son quartier (BSQ) suivent de près toutes les étapes 
de réalisation. Il s’agit d’une coopérative d’habitation 
familiale de 42 unités dans un bâtiment de six étages. Les 
logements vont du 31/2 au 51/2 avec un 61/2. Cette année, le 
comité fondateur a entre autres planché sur la politique 
de sélection, examiné les plans de l’architecte et ouvert 

un compte en banque. Les travaux d’excavation ont commencé au mois de mars 2017 et le 
promoteur prévoit débuter la construction en mai. L’entrée dans les logements pourrait donc se 
faire dès novembre 2018, si tout va bien.

des nouvelles du site Rona au coin des prolongements projetés de la rue Gilford et de la 2e avenue

Ce projet de coopérative d’habitation familiale comprendra 63 unités, du 31/2 au 71/2, sur trois 
étages. Ce projet est malheureusement paralysé depuis que le promoteur, Axxco-Angus, a 
subitement décidé de ne plus vendre selon les termes de l’offre d’achat. Le comité fondateur 
et BSQ poursuivent le promoteur depuis maintenant deux ans afin de l’obliger à respecter ses 
engagements. Nous attendons toujours une date pour l’audience en cour. Elle devrait avoir lieu 
en 2018 et on espère avoir une décision en juin 2018. L’avocat de Rose-Main est optimiste, il 
y a de grandes chances de gagner cette cause. Pour sa part, le promoteur ne fera pas appel 
de la décision. Étant donné que les unités sont réservées et que la coopérative a déjà signé 
l’engagement conditionnel, on peut s’attendre à une entrée dans les logements vers 2019.

Il est extrêmement rare qu’un promoteur ne respecte pas l’offre d’achat. C’est la deuxième fois 
que la Direction de l’habitation de la Ville de Montréal fait face à un tel cas de figure. La Direction 
de l’habitation, a rencontré le comité fondateur de Rose-Main en octobre 2016, entre autres, 
pour présenter les mesures prises par la Ville-Centre afin d’éviter que ce genre de problème se 
reproduise. Depuis le « cas Axxco-Angus », la Ville a resserré son mécanisme sur les ententes de 
développement : elle retient désormais les dépôts de garantie des promoteurs plus longtemps et 
elle a grevé des hypothèques sur des terrains privés.

5300 molson

Grâce à la mobilisation des membres du Comité, ce sont 28 logements sociaux en formule 
coopérative qui verront le jour au 5300 Molson.

En avril 2016, 15 membres du Comité logement résidentEs du Pélican ont signé une demande 
d’approbation référendaire pour bloquer le projet de démolition et de redéveloppement du 5300 
Molson. Le promoteur y prévoyait un projet de développement commercial et résidentiel de 
149 logements esquivant ainsi l’application de la stratégie d’inclusion de logement social à une 
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unité près. Cette action des membres de l’organisme a porté ses fruits. Suite à une rencontre 
entre le promoteur, le Comité logement et le GRT Bâtir son quartier, le promoteur a proposé une 
nouvelle mouture du projet. Ce nouveau projet comprend 175 unités de logement locatif privé, 
dont 15 % de logements sociaux et 15 % de logements dits abordables. Pour le volet logement 
social, les logements iront du 31/2 au 51/2. Le conseil d’arrondissement a approuvé le projet révisé 
en décembre 2016. Il y a aussi eu deux consultations publiques en automne 2016 auxquelles ont 
participé plus d’une vingtaine de membres du Comité.

D’après les plans présentés, les 28 logements sociaux se situeront au dernier étage (7e) du 
bâtiment et seront développés sous forme de coopérative d’habitation familiale. Les loyers des 
15 % de logements dits abordables ne pourront pas être augmentés de plus de 2 % pour les 
cinq premières années. Orphelins de site, les membres fondateurs de la coopérative Le Gorille 
de La Petite-Patrie portent ce projet. De son côté, le promoteur a pris du retard. Les travaux de 
démolition de l’ancienne usine prévus en hiver 2017 auront lieu en été 2018.

la Joie de Rosemont.

Une nouvelle coopérative pour l’Est de Rosemont!

Le Comité a appris l’arrivée d’un projet de coopérative d’habitation dans l’Est de Rosemont. C’est 
une bonne nouvelle puisque ce secteur du quartier ne compte pratiquement aucun logement 
social et que le projet de développement d’une coopérative sur le site Alphonse Desjardins 
ne verra probablement jamais le jour. Le GRT a procédé en juillet à la sélection des membres 
fondateurs de la coopérative à partir de la liste des requérantEs du Comité. La coopérative de 52 
unités de logement sera construite à partir d’un bâtiment commercial existant et d’un nouveau 
bâtiment construit sur le stationnement adjacent à l’immeuble qui sera recyclé. Le projet a reçu 
l’aval de l’Arrondissement, de la Direction de l’habitation de Montréal et de la Table sectorielle 
pour le logement social dans Rosemont, le BRIC.

les RequéRantes pouR un logement soCial

Le marché locatif privé s’avère incapable de loger convenablement l’ensemble des ménages 
locataires. La pénurie de logements qu’avait connue le quartier jusqu’à tout récemment s’est 
maintenant transformée en pénurie de logements vraiment abordables financièrement. Le 
nombre de logements vacants a augmenté (sauf pour les 51/2), mais le coût exorbitant des loyers 
est un obstacle infranchissable pour un très grand nombre de ménages qui doivent trop souvent 
choisir entre payer le loyer ou les repas. Ils sont nombreux à s’adresser au Comité logement pour 
déposer une demande de logement social. L’organisme tient à jour une liste qui compte 1 159 
ménages en attente d’un logement social à Rosemont.
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Profil des ménages requérants inscrits sur la liste du Comité logement

Ménages sans enfants 646 56 %

Petites familles (1 à 2 enfants) 331 28 %

Grandes familles (3 enfants et plus) 182 16 %

TOTAL 1 159 100 %

Ménages éligibles au programme 
de supplément au loyer 973 84 %

Nouvelles requêtes en 2016-2017 158 14 %

De ce portrait, nous remarquons que le nombre de ménages avec enfants a augmenté de 8 % par 
rapport à l’an dernier, alors que celui des ménages sans enfant est resté stable.
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CONCERTATION LOCALE
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE 
ROSEMONT (CDC)
Le Comité est un membre actif de la Table de quartier. L’organisme participe assidûment à 
plusieurs activités concertées et siège à la Table sectorielle sur le logement.

les aCtivités RégulièRes et les évènements spéCiaux

l’assemblée généRale annuelle

Le Comité a participé à l’AGA de la CDC qui s’est tenu le 22 septembre 2016. 

ConCeRto expResso

Tous les troisièmes mercredis de chaque mois, les organismes membres se réunissent autour 
d’un café pour échanger de l’information sur leurs dossiers respectifs. C’est l’occasion idéale de 
faire du réseautage. Les éluEs des trois paliers de gouvernement sont également représentéEs. 
Le Comité a profité des dix rencontres pour faire connaître aux partenaires ses grands dossiers 
tels que les campagnes sur la protection du parc locatif et sur les hausses de loyer et pour les 
inviter à prendre part aux différentes activités de défense collective des droits.

Clinique d’impôts

Le Comité est membre du collectif qui a organisé la clinique d’impôts pour les ménages à faible 
revenu de Rosemont. La clinique s’est déroulée le mardi 21 mars 2017, journée lors de laquelle 
une nouvelle formule a été expérimentée. En effet, contrairement aux années précédentes, 
les bénévoles issuEs de la communauté produisaient les déclarations d’impôts sur place et les 
acheminaient directement en ligne aux agences gouvernementales. Les 156 ménages usagers 
de ce service ont beaucoup apprécié cette nouvelle façon de faire. Cette année, outre le Comité, 
les membres du collectif sont le Carrefour communautaire de Rosemont l‘Entre-Gens, le bureau 
du député provincial de Rosemont, la CDC, l’agent de pastorale et le Carrefour Communautaire 
Montrose. Afin de bien planifier cet important rendez-vous, quatre rencontres de préparation 
ont eu lieu. Une cinquième rencontre s’est tenue pour dresser un bilan qualitatif de l’événement.

BÂTIR ROSEMONT PAR L’INNOVATION ET LA 
CONCERTATION (BRIC)
La Table sectorielle de concertation qui travaille à promouvoir le développement du  logement 
social dans Rosemont est composée de sept organismes partenaires : la CDC, le Carrefour 
Communautaire de Rosemont l’Entre-Gens, la Maisonnée, le CLSC de Rosemont, les Habitations 
Communautaires LOGGIA, le groupe de ressources techniques Bâtir son Quartier (BSQ) et 



16 RappoRt annuel 2016-2017

le Comité logement. Le BRIC s’est penché plus particulièrement sur les dossiers suivants : le 
développement de l’îlot central du Technopôle Angus, l’arrivée de la coopérative familiale La Joie 
de Rosemont et l’inclusion de logements sociaux dans le développement du 5300 Molson. La 
Table sectorielle constitue l’Assemblée de secteur de BSQ et, encore une fois cette année, le BRIC 
a élu le coordonnateur du Comité pour siéger au Conseil d’administration de ce GRT. 

• Rencontres régulières du BRIC : 8
• Rencontres du Comité de coordination (COCO) : 2

BÂTIR SON QUARTIER
Bâtir son Quartier est le GRT qui accompagne les projets de logement social en développement 
dans le quartier Rosemont. Avec tous les projets présentement en éclosion, on peut dire que 
l’organisme n’a pas chômé en 2016-2017. Le coordonnateur du Comité siège au CA du GRT à titre 
de représentant du secteur. Au cours de l’année écoulée, il y a eu sept rencontres du CA et une 
AGA. Le CA a contribué à la réflexion lors de la période de rédaction de mémoires déposées lors 
des nombreuses consultations sur les enjeux du développement du logement social. Voici les 
trois principales consultations pour lesquelles l’organisme a émis son point de vue :

• Consultation publique vers une nouvelle approche d’intervention en habitation du ministre 
québécois responsable de l’Habitation, Martin Coiteux, tenue de juin à décembre 2016. 
L’avenir du programme AccèsLogis était l’objet de cette démarche.

• Consultation de la SCHL sur la Stratégie nationale sur le logement chapeautée par le ministre 
fédéral Jean-Yves Duclos. Cette consultation avait pour objectif de définir les orientations du 
fédéral pour ses interventions en habitation.

• Commission parlementaire sur le PL 121 qui a été déposé à l’Assemblée nationale le 8 
décembre 2016. L’objectif du PL121 est d’augmenter l’autonomie et les pouvoirs de la Ville 
de Montréal notamment pour tout ce qui touche le développement du logement social sur 
son territoire.

LA TABLE DE L’EST
Cette table de concertation regroupe les éluEs des trois paliers de gouvernement et de la CSDM 
ainsi que les principaux organismes intervenant dans le secteur. On y retrouve Bouffe-Action 
Rosemont, le Carrefour Communautaire Montrose, Loisirs récréatifs et communautaires de 
Rosemont, le Comité logement Rosemont, la SODER, la CDC, le CLSC et des fonctionnaires de 
l‘Arrondissement. Le mandat de cette table est de voir au développement communautaire et 
social de l’Est du quartier. La réappropriation du Centre Alphonse Desjardins par la CSDM a été 
le dossier qui aura occupé le plus la Table au cours de l’année. Un portrait sociodémographique a 
été préparé afin d’aider la Table à mieux cerner les besoins de la population du secteur. La Table 
s’est réunie trois fois. 

LE PROJET SUR LA MAIN
Le Comité logement a soutenu ce projet de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale en assurant 
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une présence au comité des partenaires. Cette année, un processus de consultation en cinq 
temps a été réalisé afin de prendre connaissance des préoccupations des résidentEs de la zone. 
Le vivre ensemble, le transport en commun, la collecte des déchets, l’aménagement urbain et la 
sécurité sont les enjeux qui sont principalement ressortis lors de ces consultations. Le Comité a 
profité de la connaissance du terrain de l’intervenante du projet pour faire du tractage porte-à-
porte dans le cadre de nos campagnes pour la protection du parc locatif et contre les hausses de 
loyer. Un atelier sur le logement social a également été organisé par le Comité directement dans 
les locaux du projet Sur la Main afin de favoriser la participation des résidentEs de la zone. Outre 
le Comité logement, nous retrouvons parmi les partenaires l’Accès-Cible Jeunesse Rosemont, le 
CLSC, le Carrefour Communautaire Montrose, la CDC et les Habitations le Pélican. Le Comité des 
partenaires s’est rencontré à dix reprises.

LA TABLE DE CONCERTATION SUR LA SALUBRITÉ DES 
LOGEMENTS 
Depuis quelques années, on dénote à la mairie d’Arrondissement de Rosemont La Petite-Patrie 
une volonté politique de travailler à améliorer la situation de l’état des logements locatifs. 
Pour ce faire, une Table de concertation regroupant les différentes organisations impliquées 
dans la lutte à l’insalubrité des logements a été mise en place. Cette Table est animée par le 
Chef de division de l’urbanisme, des permis et des inspections. On y retrouve la Direction de 
la santé publique, le CIUSS du Nord, le CIUSS de l’Est, unE agentE du Service des incendies de 
Montréal, des inspecteurs de l’Arrondissement et les représentantEs des Comités logements de 
Rosemont et de La Petite-Patrie. Les organismes travaillent à trouver des solutions concrètes 
afin d’améliorer la portée de nos interventions. Le Comité logement, quant à lui, plaide pour une 
application rigoureuse des mesures punitives prévues au règlement sur la salubrité et l’entretien 
des logements de Montréal. Les dossiers particuliers qui nécessitent l’intervention de plusieurs 
des intervenantEs de la Table sont traités en priorité lors des rencontres. La Table s’est réunie à 
six reprises. 

LES HABITATIONS COMMUNAUTAIRES LOGGIA
L’OBNL d’Habitation mis sur pied par le milieu communautaire de Rosemont pour servir de bras 
immobilier dans le quartier a traversé une période de restructuration suite au départ de son 
directeur général et financier. Le Comité a offert son soutien en participant à un comité des 
ressources humaines. L’OBNL a également été identifié pour être le porteur du développement 
des logements sociaux sur le site de l’îlot central du Technopôle Angus. Le Comité a maintenu une 
présence assidue au conseil d’administration afin de s’assurer que les décisions respectent les 
intérêts des ménages requérants pour un logement social dans le quartier. Le CA soutenu par une 
intervenante communautaire a organisé deux rencontres avec les locataires de ces immeubles 
afin de favoriser la communication entre les différentes parties. 
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• Rencontre du CA : 6
• Rencontre comité ressources humaines : 5
• AGA : 1

LES HABITATIONS LE PÉLICAN
Le Comité a été contacté par un groupe de locataires du Pélican au sujet de certains paramètres du 
programme AccèsLogis. Ceux et celles-ci désiraient mieux connaître le contexte légal entourant 
le forfait additionnel qui est facturé aux ménages composés de personnes de plus de 65 ans. Un 
membre de l’équipe de travail, embauché dans le cadre du programme Emplois d’été Canada, 
a effectué une recherche jurisprudentielle. Une rencontre regroupant une quarantaine de 
locataires du Pélican a été organisée afin de dévoiler les résultats de cette recherche. Les membres 
de l’équipe de travail du Comité ont profité de cette rencontre pour informer les personnes 
présentes sur le processus de mise en place d’une association de locataires. En décembre 2016, 
le Pélican a organisé un important événement d’inauguration. En tant qu’important contributeur 
à la réalisation de ce projet, le Comité logement était invité à y prendre part.

LE PROJET IMPACT COLLECTIF (PIC)
Le PIC est une démarche initiée par Centraide qui se veut un accélérateur de changement vise à 
augmenter l’impact du travail des organismes du quartier afin de réduire de façon significative 
la pauvreté dans Rosemont. Au cours de l’automne 2016, trois grandes rencontres de travail 
regroupant les organismes du quartier ont eu lieu pour identifier collectivement des pistes de 
solution visant à contrer l’isolement des personnes en situation de vulnérabilité et à stimuler 
la participation citoyenne dans le quartier. Pour permettre aux organismes existants de mieux 
rejoindre les personnes dans le besoin, l’approche retenue par les intervenants et intervenantes 
est le  « Aller vers... ».
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DÉFENSE COLLECTIVE DES DROITS
LES REGROUPEMENTS NATIONAUX

le RegRoupement des Comités logement et assoCiations de loCataiRes du québeC

la vie assoCiative

Cette année encore, le Comité a maintenu une participation 
active au sein du RCLALQ.

Nous étions présents lors du Congrès bisannuel de mai 2016 
ainsi qu’aux deux assemblées générales de l’année. Ces 
moments forts de l’année ont permis d’élaborer notre lutte 
face à la Régie du logement, avec notre campagne : « La Régie 
du logement : Assez du deux poids, deux mesures! ». Nous 
avons profité de l’AG de janvier 2017 pour mettre de l’ordre 
dans nos revendications générales, particulièrement celles 
touchant la Régie.

De plus, nous étions présents et actifs au sein du comité de 
mobilisation (anciennement le comité permanent pour le 
droit au maintien dans les lieux). Au moins sept rencontres se 
sont tenues, et ce, dans une atmosphère de travail dynamique 
et respectueuse. Le comité avait pour tâches d’élaborer et de 
planifier les différentes actions du RCLALQ. Nous avons aussi 
précisé notre mandat afin d’éviter tout éparpillement inutile.

Deux membres de l›équipe de travail ont suivi la formation RCLALQ 101 : Droits et obligations 
des locataires.

le CongRès

Les 19 et 20 mai 2016 s’est tenu le congrès d’orientation biennal du regroupement. Lors de 
cette rencontre, les délégué.es ont adopté plusieurs orientations, notamment la mise à jour de 
nos revendications concernant la Régie du logement et l’élaboration d’un plan d’action afin de 
presser la Régie d’assurer la protection des droits des locataires. Il a également été question 
de travailler sur le problème des dépôts de garantie demandés par les propriétaires lors de la 
location d’un logement, sur l’enjeu de la salubrité du parc locatif québécois, sur la lutte pour un 
contrôle des loyers et sur la revendication d’un financement adéquat des groupes de défense 
collective des droits.



20 RappoRt annuel 2016-2017

la Campagne « la Régie du logement, assez du deux poids, deux 
mesuRes! »

Le 6 avril 2016 dans un document intitulé «La Régie du logement 
sous la loupe, l’exécution partiale de la justice» le RCLALQ dévoilait 
les graves problèmes de la Régie du logement. Le regroupement 
y dénonçait les délais d’audition interminables, la sous-utilisation 
du tribunal par les locataires, la mauvaise qualité de l’information 
prodiguée par les préposéEs, la non-assistance et l’attitude des 
régisseurs en audience et surtout, la dérive de cet organisme par 
rapport au mandat à l’origine de sa création en 1980. Conformément 
à la résolution prise en congrès, nous avons réactualisé nos 
revendications lors de l’assemblée générale tenue les 15 et 16 
septembre 2016 et cette campagne se déroulera au moins jusqu’en 
septembre 2017.

les gRoupes de montRéal du RClalq

Le Comité logement participe activement aux rencontres des groupes de Montréal du RCLALQ 
dont le mandat est de travailler sur des enjeux spécifiquement montréalais, notamment la lutte 
à l’insalubrité des logements et la protection du parc de logements locatifs. En 2016-2017, six 
rencontres ont eu lieu afin d’échanger de l’information sur les problématiques vécues dans 
nos arrondissements respectifs et d’établir une liste de revendications communes qui ont été 
discutées le 8 mars 2017 avec le responsable de l’habitation de la Ville de Montréal, M. Russel 
Copeman.

le RetouR des indiCes de la Régie, une viCtoiRe issue de la mobilisation des loCataiRes

En janvier 2017, la Régie du logement décidait unilatéralement de cesser de publier les indices 
d’ajustement des augmentations de loyer, créant ainsi un tollé de protestations des locataires du 
Québec. Après une campagne de lettres au ministre responsable de l’habitation, l’appui obtenu 
d’autres regroupements communautaires et des partis d’opposition et la tenue d’un grand 
rassemblement devant la Régie le 2 février 2016, la présidente de la Régie est revenue sur sa 
décision controversée. Notons la forte participation de plus d’une cinquantaine de membres du 
Comité à cette campagne éclair.

le FRont d’aCtion populaiRe en Réaménagement uRbain

la vie assoCiative

Le Comité demeure un participant très actif des assemblées générales du FRAPRU qui, au cours 
de cette année, ont eu lieu en avril, septembre et novembre 2016 et janvier et mars 2017. Ces 
assemblées de deux jours sont des moments clés de la vie associative du FRAPRU. Nos délégations 
formées de militantEs, de membres de l’équipe de travail et du conseil d’administration ont 
représenté le Comité à chacune de ces assemblées.
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le CongRès

Le 36e Congrès du FRAPRU a eu lieu du 27 au 29 mai 2016 sur le campus de l’Université Laval à 
Québec. Deux membres de l’équipe de travail y représentaient le Comité. Pour la troisième année 
consécutive, les membres du regroupement ont reconduit la campagne «Le logement, un droit!». 
En ciblant les deux paliers provincial et fédéral de gouvernement, cette campagne revendique 
des engagements substantiels pour le développement de logement social et pour la poursuite 
du financement au-delà des conventions d’exploitation. Le plan d’action de l’année 2016-2017 
contenant des propositions du nouveau Comité luttes a été adopté et les administrateurs et 
administratrices du conseil d’administration ont été éluEs. La vie associative et les autres luttes 
(Coalition Main Rouge, Objectif dignité, etc.) étaient également au menu. 

la Campagne «le logement, un dRoit!»

Dans le cadre de cette campagne, des occupations de terrains et de bâtiments se sont déroulées 
du 8 au 14 mai 2016 un peu partout au Québec. Au cours de cette semaine, trois occupations 
de terrains ont été organisées dans différents quartiers de Montréal. Le Comité a coorganisé 
l’occupation dans le quartier Hochelaga et a participé à celles dans Saint-Henri et dans Villeray. 
Il s’agissait avant tout d’afficher notre détermination à obtenir la pleine reconnaissance du droit 
au logement pour toutes et tous, d’accroître la pression sur 
les gouvernements afin qu’ils financent un nombre beaucoup 
plus significatif de logements sociaux échappant à la logique 
du profit et de montrer que, dans nos villes et nos quartiers, 
il ne manque pas de lieux, de terrains comme de bâtiments 
pour des projets concrets de logements sociaux. Pour sa 
part, le Comité a donc organisé avec ses homologues de l’Est 
de Montréal (Infologis, Comité BAILS et Montréal Nord) une 
manifestation et l’occupation du terrain de l’usine à sucre 
Lantic dans Hochelaga, un terrain vacant depuis plus de 20 
ans. Une douzaine de membres du Comité se sont joints à 
la manifestation. Les campeurs et campeuses ont investi la 
place pendant deux nuits. Une grande manifestation nationale 
s’est également tenue à Ottawa en octobre 2016 et une 
manifestation régionale a eu lieu à Montréal en novembre 
2016. Le 19 janvier 2017, plus de 100 personnes ont bloqué 
l’accès au ministère des Finances à Québec. 

les gRoupes de montRéal membRes du FRapRu

Les groupes de Montréal membres du FRAPRU se réunissent régulièrement pour discuter des 
enjeux propres à la métropole. Une membre de l’équipe de travail a assisté aux six rencontres et 
a participé aux deux comités d’organisation mis en place pour préparer des actions dérangeantes 
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dans le cadre de la campagne « À Montréal, le logement social c’est vital! ». Le Comité a diffusé 
la Déclaration d’appui pour une réserve de terrains et de bâtiments à Montréal auprès des 
organismes du quartier et de la Ville. L’organisme a également participé à toutes les manifestations 
et autres actions organisées par ses homologues dans leurs quartiers respectifs. 

le Comité Femmes du FRapRu

Le comité Femmes du FRAPRU est un groupe de travail ouvert et non mixte (seules des personnes 
s’identifiant comme femmes peuvent y participer). Ce comité réunit des travailleuses et des 
militantes du regroupement. Cette année, le Comité a été présent et a participé à quatre 
rencontres du comité Femmes. De belles réalisations ont été accomplies.  

Tout d’abord, le comité Femmes a assuré la poursuite des activités du comité Les Sentinelles 
tout au long de l’année. Ce comité composé de volontaires existe depuis janvier 2015. Son rôle 
est d’assurer une vigilance quant au déroulement, aux discussions et aux interactions lors des 
instances, des activités et des actions du FRAPRU, de manière à permettre l’inclusivité, le respect 
mutuel, la sécurité et le bien-être de toutes et de tous. Les Sentinelles peuvent accueillir les 
commentaires et intervenir au besoin pour rappeler les principes du Code de vie. 

Ensuite, avec le Centre d’éducation et d’action des femmes (CÉAF), le comité Femmes s’est 
impliqué dans la Campagne contre les violences sexuelles vécues par les femmes locataires. 
Cette campagne a débuté en septembre 2016 pour culminer le 6 décembre 2016, lors d’un 
rassemblement devant l’Assemblée nationale à Québec au cours duquel des témoignages 
et des actions symboliques ont eu lieu. Une pétition signée par près de 6 000 personnes et 
une déclaration d’appui signée par plus de 200 groupes ont aussi été déposées à l’Assemblée 
nationale, afin de réclamer des interventions gouvernementales pour favoriser la sécurité des 
femmes dans leur logement.

Enfin, le comité Femmes a proposé puis organisé la tenue d’un atelier sur le thème de 
l’intersectionnalité lors de l’assemblée générale de janvier 2017. Une formation en grand groupe 
a été suivie d’échanges en petits groupes sur le même thème. 

LES AUTRES LUTTES SOCIALES

le FoRum soCial mondial

Échanges, activités, assemblées de convergence, ateliers : les militantEs du réseau international 
No-Vox et du FRAPRU ont vécu une semaine bien remplie dans le contexte du Forum social 
mondial (FSM) qui se tenait à Montréal du 9 au 14 août 2016. 

Au cours de nombreuses activités en marge du FSM, des déléguéEs du monde entier ont ainsi pu 
échanger au sujet de leurs réalités et de leurs luttes pour le droit au logement, à l’habitat dans 
leurs cités et quartiers. Lors des assemblées de convergence organisées par le FRAPRU et NoVox 
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la salle était remplie de personnes de tous les continents. Les échanges ont été très riches et ont 
démontré combien ces droits ne sont ni respectés ni même véritablement reconnus nulle part ou 
presque à travers le monde. Il a finalement été décidé de lancer un appel à l’action au cours du 
mois d’octobre, dans le contexte de la journée mondiale de l’habitat et du Forum des résistances 
et des alternatives face à Habitat 3 (ONU). D’autre part, l’assemblée a donné son appui aux 
réfugiéEs de Fukushima, forcéEs par le gouvernement japonais à revenir dans la ville malgré un 
taux de radiation des plus dangereux pour leur santé et à la Coop sur Généreux à Montréal, dont 
les locataires ont été expulséEs de façon révoltante et illégale par leur propriétaire. 

La semaine du Forum s’est conclue par une manifestation à Côte-Des-Neiges afin de revendiquer la 
construction de 2 500 logements sociaux sur l’ancien site de l’hippodrome Blue Bonnets et de 
50 000 logements sociaux sur cinq ans à l’échelle du Québec. Une délégation du Comité logement 
Rosemont ainsi que plusieurs centaines de personnes venues de plusieurs régions du Québec et 
de plusieurs continents ont répondu présentes.

le RegRoupement des oRganismes en déFenses de dRoits 

Pour une deuxième année consécutive, le Regroupement des organismes en défenses de droits 
(RODCD) a organisé deux journées de grève du communautaire, ayant pour thème le sous-
financement des organismes en défense de droit. À l’instar de plus d’un millier de groupes 
communautaires québécois, le Comité a participé à ces deux journées de protestation. Le 8 
novembre 2016, le Comité s’est associé au Comité logement du Plateau afin de visionner le 
documentaire « Le camp des 4 sans », issu de trois jours d’occupation-camping, une activité 
organisée par le FRAPRU. Par la suite, une discussion sur la mobilisation s’est tenue. Le lendemain, 
plus d’une dizaine de membres du Comité ont participé à la 
grande manifestation pour clore ces deux jours de grève.

Dans la même veine, le 21 mars dernier, quelques membres ont 
participé à un rassemblement devant la tour de la Bourse, initié 
par la Table régionale des organismes volontaires en éducation 
populaire (TROVEP), là où sont situés des bureaux ministériels 
concernés par le sujet. Le budget du Québec nous révélera 
par la suite qu’encore cette année, les groupes en défense 
de droit n’ont pas eu d’augmentation ni d’indexation de leurs 
financements.

le ColleCtiF de ReCheRChe et d’aCtion suR l’habitat

Depuis sa création en avril 2015, le Comité participe au Collectif de Recherche et d’ACtion sur 
l’Habitat (CRACH). Ce collectif rassemble une panoplie de chercheurEs de diverses universités qui 
concentrent leurs activités sur des questions touchant le logement.

En 2016-2017, le Comité a participé au comité de coordination du CRACH afin d’aider à orienter 
le collectif sur ses choix de recherches. Nous avons aussi été sur le comité « les évincéEs ». Nous 
avons également participé en grand nombre à la rencontre élargie du CRACH, où nous ont été 



24 RappoRt annuel 2016-2017

présentées des amorces d’analyses sur les évincéEs ainsi que sur le thème « Qui se cache derrière 
les promoteurs? » dans le sud-ouest de Montréal.

Le Comité siège toujours sur différents comités de recherche à l’intérieur du CRACH (évincéEs, 
salubrité, promoteurs immobiliers, ainsi que sur le comité de coordination).

MANIFESTATIONS ET ACTIONS

RClalq

06/04/2016 Lancement du dossier « La Régie sous la loupe » 10 personnes
24/04/2016 Journée des locataires 24 personnes
13/06/2016 Rassemblement contre le dépôt de garantie 6 personnes

16/11/2016 Conférence de presse et manifestation «La Régie : Deux 
poids, deux mesures!» 7 personnes

02/02/2017  Rassemblement pour le retour des indices à la Régie du 
logement   16 personnes

02/03/2017 Action tintamarre «Assez du deux poids, deux mesures!» 14 personnes

Journée des locataires 2016

Rassemblement contre le dépôt de garantie

Rassemblement pour le retour des indicesManifestation «La Régie : Deux poids, deux mesures!
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FRapRu

14/04/2016 Manifestation dans Ahuntsic pour la réserve du terrain 
Louvain 9 personnes

20/04/2016 Rassemblement dans Mercier pour revendiquer le 
bâtiment du Cinéma Paradis 3 personnes

08/05/2016 Occupation du terrain de la Canada Malting dans St-Henri 2 personnes

12/05/2016 Manifestation et occupation du terrain de l’usine Sugar 
Lanctil dans Hochelaga 11 personnes

14/05/2016 Manifestaton et occupation du terrain de l’église de Dieu 
Centrale dans Villeray 5 personnes

22/06/2016 Manifestation pour du logement social sur Blue Bonnets 7 personnes
29/06/2016 Manif-action pour une réserve de terrains à l’Hotêl de Ville 8 personnes
12/08/2016 Manifestation nationale pour le droit au logement 6 personnes
31/08/2016 Manifestation devant la consultation sur AccèsLogis 16 personnes
04/10/2016 Manifestation pour du logement social dans Parc-Extension 6 personnes
13/10/2016 Manifestation nationale à Ottawa «Le logement, un droit!» 25 personnes
22/11/2016 ManifAction «Le logement, un droit!» 8 personnes
30/11/2016 Rassemblement pour «Le logement social, c’est vital!» 10 personnes
19/01/2017 Blocage du ministère des Finances à Québec 1 personnes
14/02/2017 Action pour demander la reconduction d’AccèsLogis 12 personnes

Occupation du terrain Lanctil

ManifAction «Le logement, un droit!»
Rassemblement «Le logement social, c’est vital!»
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autRes maniFestations

20/05/2016 Forum des aînés 14 personnes
25/05/2016 Assemblée sur la gentrification dans Rosemont 90 personnes
09/08/2016 Marche du Forum social mondial 6 personnes

09/11/2016 Manifestation pour le financement du 
communautaire 9 personnes

17/09/2016 Kiosque à l’Écofête 5 personnes
29/09/2016 Marche des parapluies de Centraide 5 personnes

21/02/2017 Action de la Coalition Main rouge contre l’évasion 
fiscale 4 personnes

21/03/2017 Rassemblement de la TROVEP pour le financement 
des groupe en défense des droits 6 personnes

APPUIS ET DÉNONCIATIONS

Cette année, le Comité logement Rosemont a :
Dénoncé la demande de légalisation du dépôt de garantie avril 2016
Dénoncé la demande de légalisation du dépôt de garantie lors de la 
location d’un logement 

mai 2016

Appuyé les réfugiéEs de Fukushima octobre 2016
Appuyé la FLHLMQ pour le maintien du financement accordé aux 
63 000 logements à loyer modique au Québec

octobre 2016

Marche du Forum social mondialManifestation en marge du FSM
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Appuyé la demande d’une commission d’enquête chargée de mener 
une enquête systémique sur les pratiques policières à l’égard des 
Autochtones 

novembre 2016

Appuyé la demande du Comité logement de La Petite-Patrie auprès 
de la SHQ pour son projet «Protéger, Aider et Soutenir : un PAS vers la 
salubrité des logements»

novembre 2016

Appuyé le projet de coopérative d’habitation La joie de Rosemont novembre 2016
Appuyé la Coalition Objectif Dignité opposée au projet de loi 70 novembre 2016
Appuyé la campagne «À égalité!» pour mettre fin aux paradis fiscaux décembre 2016
Appuyé l’Espace autogéré de St-Henri février 2017
Appuyé le Comité Logemen’mêle à St-Hyacinthe pour faire reculer la 
ville sur l’éviction de 11 ménages locataires

février 2017
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LES MEMBRES
Au 31 mars 2017, le Comité comptait 540 membres, dont 325 sont réguliers et régulières et  
215 sont sympathisantEs. Le nombre de membres sympathisantEs (personnes qui n’habitent pas 
Rosemont) démontre que le rayonnement du Comité déborde des limites du quartier.

139 nouvelles personnes ont adhéré au Comité au courant de l’année 2016-2017.
350 membres ont une requête active pour un logement social dans Rosemont.
220 membres ont renouvelé leur adhésion en 2016-2017.

Au cours de 2016-2017, le Comité a effectué un important travail de mise à jour de son plan de 
communication avec ses membres. Une stagiaire de EMICA a contacté nos membres pour leur 
demander par quel moyen de communication ils préfèrent être contactés. La stagiaire a profité 
de l’occasion pour également mettre à jour le dossier des membres concernant leur disponibilité 
et leur intérêt pour les différentes activités offertes par le Comité. 

aCCueil des nouveaux membRes

Pour la deuxième année consécutive, un Baux Fixes de bienvenue est remis aux nouvelles et 
nouveaux membres du Comité. Ce Baux Fixes  explique entre autres la mission et les valeurs de 
l’organisme. Il décrit le travail du Comité ainsi que ses structures démocratiques. On peut y lire 
le Code de vie et des témoignages de certainEs membres. Le Baux Fixes de bienvenue permet 
aux personnes nouvelles adhérentes de mieux comprendre le mandat de l’organisme et leur 
implication.

CommuniCations

Nos membres sont toujours invitéEs à toutes les activités du Comité par courriel, téléphone et/ou 
courrier. Le bulletin de nouvelles de l’organisme Le Baux Fixes est maintenant envoyé par courriel 
à environ 150 membres.

VIE ASSOCIATIVE

Fête de fin d’année Envoi postal
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LES MILITANTES ET LES BÉNÉVOLES
ReConnaissanCe

Une fois encore, une cinquantaine de membres du Comité ont fait preuve 
d’une implication remarquable. Ces bénévoles et militantEs, membres 
de longue date ou depuis peu, s’engagent dans toutes les activités 
de l’organisme sur le terrain et au niveau de la réflexion collective. Le 
dynamisme et l’inspiration de toutes ces personnes permettent au 
Comité logement Rosemont de réaliser sa mission : défendre les droits 
des locataires, développer du logement social et lutter contre la pauvreté. 
Chaque année, ces membres exceptionnelLEs sont conviéEs à une soirée 
de reconnaissance. C’est en partageant un bon repas que nous prenons 
le temps de socialiser, de jaser, de rire et de se remémorer nos épopées! 
Nous remercions de tout coeur nos bénévoles téléphonistes, postières et 
postiers, cuisinières et cuisiniers et correctrice! Nous tenons également 
à remercier les militantEs qui ont participé aux manifestations, aux 
manifactions, aux occupations, aux AGA, aux conseils d’arrondissement, 
etc. Enfin, merci aux membres du Conseil d’administration.

engagement

Il est essentiel pour le Comité de s’assurer que le plus grand nombre de personnes puisse participer 
à toutes ses activités. C’est pourquoi nous offrons des collations, un service de gardiennage, des 
repas, des billets d’autobus, etc.

LES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
assemblée logement

L’assemblée logement est une tradition du Comité 
logement Rosemont implantée depuis de très 
nombreuses années. Les membres se réunissent chaque 
dernier jeudi du mois. Nous commençons par partager 
un repas, habituellement une soupe. Mais, cette année, 
nous avons à trois reprises cuisiné d’autres plats : 
épluchette de blé d’Inde, spaghetti et pâté chinois. Notre 
équipe de cuisinières/cuisiniers s’est surpassée au grand 
plaisir de tous les membres. L’assemblée logement est 
aussi l’activité d’éducation populaire du Comité. Cette 
année, cinq invitéEs sont venuEs présenter des sujets 

particuliers. Chaque année, on remarque une participation de plus en plus interactive entre 
les présentatrices/présentateurs et les membres présentEs. Pour l’assemblée du mois de mars 
2017, nous avons invité la table sectorielle Vivre et vieillir à Rosemont. L’assemblée logement est 
également un moment privilégié pour mobiliser les membres du Comité.
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Thèmes des Assemblées logement 2016-2017

28/04/2016 Campagne pour une réserve de terrains et de bâtiments! 
Occupations de terrains du FRAPRU 31 participantEs

29/09/2016 Présentation de la programmation annuelle et des projets 
de logements sociaux 36 participantEs

27/10/2016 Présentation de Cité sans frontières et de la déclaration 37 participantEs
24/11/2016 Présentation de l’escalade des moyens de pression 43 participantEs
26/01/2017 Présentation du programme ÉconoLogis 44 participantEs

23/02/2017 Présentation de la campagne La Régie du logement : assez 
du deux poids deux mesures du RCLALQ 48 participantEs

30/03/2017 Présentation de la Loi modifiant le Code civil afin de 
protéger les droits des locataires aînéEs 50 participantEs

un dîneR de Fin d’année RemaRquable

C’est le 12 décembre dernier que s’est tenu le traditionnel dîner de fin d’année. Outre l’équipe 
de travail, 59 personnes ont pu se régaler du délicieux buffet. Après un bref retour sur l’année 
qui venait de s’écouler, les membres ont pu se remplir la panse avec un petit verre de vin afin de 
souligner la vivacité de notre vie associative. Certaines personnes ont même poussé la fête en 
faisant quelques pas de danse. Un merci spécial aux membres qui ont donné un coup de main à 
la cuisine. Un beau moment!

la pRioRité logement

Pour une cinquième année, le Comité a coanimé de concert avec la CDC les rencontres de la 
Priorité logement, issue de la démarche Décider Rosemont ensemble (DRE 2). Au début de 2017-
2018, cette démarche sera en évaluation, quant à son avenir.

Continuité et diversification

En mai 2016, une assemblée publique réunissant 90 
personnes s’est déroulée afin de présenter les travaux du 
Comité Priorité logement, ainsi qu’un exposé sommaire 
(surtout composé de statistiques) du phénomène de la 
gentrification dans le quartier.

Au courant de l’automne, le comité Priorité logement a 
questionné, via le comité d’encadrement de la recherche 
représenté par trois personnes de la Priorité logement, certains éléments de leurs travaux : quelle 
est la différence entre une recherche quantitative et qualitative? Nous sommes revenus souvent 
sur le sujet, car les réponses semblaient incomplètes ou à tout le moins pas claires pour tout le 
monde. Aussi, le comité trouvait que le nombre de locataires par rapport à celui des propriétaires 
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interviewés dans le cadre de la recherche était nettement insuffisant. Autrement dit, ce ratio ne 
reflétait pas la réalité de notre quartier. Donc, le comité Priorité logement a recommandé qu’un 
Focus group soit organisé en vue de corriger cette lacune. Ce qui fut fait.

Malgré le fait que le comité d’encadrement ait bien travaillé, la recherche a pris du retard et sa 
date de publication fut reportée à deux reprises. Constatant cela, le comité Priorité logement a 
décidé de concentrer son travail sur un phénomène connexe à la gentrification, les plateformes 
électroniques d’hébergement touristique de type Airbnb.

Il y a eu neuf rencontres de la Priorité logement avec une participation allant de cinq à douze 
personnes. Le comité d’encadrement s’est réuni à dix reprises.

la table des RequéRantes

Tous les deuxièmes mardis du mois, les requérantEs sont invitéEs à participer à la rencontre de 
la Table des requérantEs (TDR). Cette année, les nouveaux projets de logement sociaux dans 
Rosemont ont été au coeur de ces rencontres. Les thèmes abordés de l’année ont compris entre 
autres : les budgets, la stratégie nationale sur le logement, la « réforme » du programme 
AccèsLogis, la campagne « Le logement, un droit! », la stratégie d’inclusion. Depuis l’année 
dernière, les personnes présentes sont encore mieux outillées grâce aux supports visuels et aux 
nouveaux cahiers d’information. La TDR, qui est l’occasion de partager de l’information, mise 
sur l’éducation populaire autonome et l’empowerment. Elle donne la chance aux participantEs 
d’affûter leurs analyses et d’aiguiser leur esprit critique de façon constructive. Souvent, la TDR 
donne lieu à des débats politisés inspirants.

12/04/2016 Les budgets à surveiller 32 personnes
11/10/2016 Stratégie nationale sur le logement, AccèsLogis 42 personnes

08/11/2016

Grève du communautaire
Après-midi de réflexion avec l’équipe et des 
membres du Comité logement du Plateau Mont-
Royal

25 personnes

29/11/2016
Assemblée d’information et de recrutement de 
nouveaux membres fondateurs pour la coopérative 
Rose-Main

39 personnes

14/02/2017 Campagne « Le logement, un droit! » 40 personnes
14/03/2017 La stratégie d’inclusion locale 28 personnes

Comité de mobilisation

Cette année, le Comité logement Rosemont s’est doté d’un comité de mobilisation. Ce groupe 
de travail est composé de citoyennes et de citoyens du quartier Rosemont qui se rassemblent 
afin de s’informer, de réfléchir et d’agir collectivement sur des enjeux liés au logement dans une 
perspective d’amélioration des conditions de vie. Jusqu’à maintenant, sept rencontres se sont 
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tenues à raison d’une ou deux fois par mois, auxquelles quatre à neuf participantes et participants 
ont pris part.

Les premières rencontres ont permis au groupe de se doter d’une mission propre et distinctive, 
en plus de déterminer les grandes orientations de son travail. Pour ce faire, le groupe s’est 
notamment intéressé à des initiatives déjà en place au sein d’autres comités logement de 
Montréal.

Par la suite, les participantes et les participants ont opté pour un premier projet collectif. Dès les 
premières rencontres, les membres ont fait valoir l’importance de réaliser un travail d’information, 
de sensibilisation et d’éducation populaire auprès de la population locataire du quartier au sujet 
de ses droits et des ressources dont elle dispose à proximité pour les faire respecter. C’est ainsi 
que le groupe a choisi de réaliser une vidéo militante et de l’utiliser comme outil d’éducation 
populaire. La diffusion de cette vidéo permettra de faire connaître les luttes pour le droit au 
logement et de favoriser la participation de la communauté aux différentes actions sur le sujet.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Ce sont les membres de l’organisme qui élisent 
lors de l’AGA les personnes qui siègent au conseil 
d’administration (CA). Ces personnes sont élues pour 
un mandat de deux ans. Le CA s’est réuni huit fois au 
courant de l’année pour s’assurer de la saine gestion des 
ressources humaines et financières de l’organisme et voir 
à la réalisation du plan d’action voté par les membres 
en AGA. Une membre du Conseil d’administration a 
accompagné le coordonnateur lors d’une rencontre avec 
le député provincial de Rosemont pour lui présenter un 
tour d’horizon des dossiers du Comité. Un autre membre a participé assidûment aux séances du 
conseil d’Arrondissement lors desquelles il a questionné les éluEs sur différents points relatifs au 
logement dans le quartier. En règle générale, les membres du CA ont représenté régulièrement 
l’organisme auprès de nos regroupements tant au niveau local que national.

Le CA est composé de sept personnes. Six sont élues lors de L‘AGA et une est issue de l’équipe de 
travail. Cette année les personnes qui ont siégé sont :
Monique Morin : présidente
Francis Lapierre : vice-président
Serge Leclerc : trésorier
Ana-Maria Castro-Guzman : secrétaire
Pierre Robidoux : administrateur
Raymonde Malo : administratrice
Éric Locas : administrateur issu de l’équipe de travail
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L’équipe de travail 

L’équipe de travail salarié a connu encore une fois quelques changements au cours de l’année 
2016-2017 avec le départ temporaire de l’une de ses organisatrices communautaires. Cette 
dernière est remplacée pendant son congé de maternité par un travailleur d’expérience qui a 
su saisir la balle au bond, ce qui a permis au Comité de poursuivre sa mission. Un étudiant en 
droit de l’Université de Montréal s’est joint à l’équipe à la fin du printemps pour l’assister dans 
l‘organisation de l’AGA et soutenir le responsable du service d’information juridique dans son 
travail de défense des droits des locataires. Une personne a été embauchée à partir de novembre 
dans le cadre d’un programme d’employabilité afin d’assurer l’accueil des usagers et usagères de 
nos services et soutenir l’équipe dans son travail de mobilisation. 

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL
Sébastien Laliberté, coordonnateur
Éric Locas, responsable du service aux locataires
Caroline Magnier, organisatrice communautaire
Alice Châtel, organisatrice communautaire
Jean-Claude Laporte, organisateur communautaire
Méziane Hamouimeche, agent à l’accueil
Vincent Dubuc-Cusick, intervenant communautaire

LES STAGIAIRES
Le Comité a cette année accueilli plusieurs stagiaires provenant de divers horizons académiques. 
Il s’agit d’un échange positif pour les différentes parties. Le Comité offre un environnement très 
stimulant pour des personnes en apprentissage, que ce soit pour de futurs juristes ou travailleuses 
sociales.

Le Comité a également reconduit sa collaboration avec le bureau des services juridiques de la 
Faculté de droit de l’Université de Montréal dans le cadre du stage en milieu communautaire, et 
nous avons accueilli deux stagiaires en droit du logement pendant deux trimestres à raison d’une 
journée par semaine.

Le Comité a accueilli Kym Rousseau du Département de 
travail social de l’UQÀM. De septembre à avril, Kym a 
passé trois jours par semaine au sein de l’équipe de travail. 
Elle a pu mettre en pratique ses connaissances théoriques 
directement sur le terrain. En plus d’avoir contribué à la 
mise en place du Comité de mobilisation, Kym a été d’une 
aide précieuse en soutenant l’équipe de travail dans sa 
mission. 
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Le Comité a reçu Magalie Léger en tant que stagiaire dans le cadre du programme Femmes-
cheffes de famille du YWCA. En décembre 2016, Magalie a passé quatre semaines au Comité à 
raison 30 à 40 heures chaque semaine. Le stage était de nature exploratoire et avait pour but 
d’orienter la personne dans son choix de carrière. En accompagnant les membres de l’équipe 
de travail et en contribuant de l’intérieur, Magalie a fait un large survol des différentes activités 
inhérentes à un organisme de défense collective des droits. Ce fut pour elle une expérience très 
enrichissante.

L’organisme a également accueilli Afi Agbemebia étudiante à l’École des métiers de l’informatique, 
du commerce et de l’administration (EMICA). Afi a fait un stage de trois semaines en décembre et 
janvier à raison de 30 heures par semaine. Durant cette période, elle a effectué une importante 
mise à jour des dossiers des membres du Comité. Ceux et celles-ci ont été sondéEs  au sujet de leurs 
préférences de communication (courriel ou téléphone), de leur disponibilité et de leurs 
intérêts à participer aux différentes activités de vie associative. Ce fut une contribution très 
importante. 

Afi Agbemebia Magalie Léger 
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AGA Assemblée générale annuelle
Airbnb Plateforme électronique d’hébergement touristique
BRIC Bâtir Rosemont par l’innovation et la concertation
BSQ Bâtir son quartier
CA Conseil d’administration
CDC Corporation de développement communautaire
CDH Conseil en Développement de l’Habitation
CÉAF Centre d’éducation et d’action des femmes de Montréal
CIUSSS Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
COCO Comité de coordination
CRACH Collectif de Recherche et d’ACtion sur l’Habitat
CSDM Commission scolaire de Montréal
CSSS Centres de santé et de services sociaux
DRE Décider Rosemont ensemble
EMICA École des métiers de l’informatique, du commerce et de l’administration
FLHLMQ Fédération des locataires d’habitations à loyer modique du Québec
FRAPRU Front d’action populaire en réaménagement urbain
FSM Forum social mondial
GRT Groupe de ressources techniques
OBNL Organisme à but non lucratif
ONU Organisation des Nations unies
PAFARC Programme d’aide financière à la création et à la recherche
PIC Projet impact collectif
PL Projet de loi
RCLALQ Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec
RODCD Regroupement des organismes en défense collective des droits
SACAIS Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales
SCHL Société canadienne d’hypothèques et de logement
SDA Société de développement Angus
SHQ Société d’habitation du Québec
SODER Société de développement environnemental de Rosemont
TDR Table des requérants
TROVEP Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire de Montréal
UdeM Université de Montréal
UQÀM Université du Québec à Montréal
YWCA Y des femmes de Montréal

ANNEXE SIGLES ET ACRONYMES




