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terme aux problèmes d’habitation de la population.
Le Comité remercie tous ses bailleurs de fond, en
particulier Centraide qui est son principal soutien
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Chers(ères) AmiEs Membres,
AbonnéEs, RequérantEs
En cette année 2009-2010 prend fin pour moi le deuxième
mandat de deux ans au conseil d’administration du Comité
logement Rosemont. Au terme de ces quatre années,
nous sommes tenus de prendre une année sabbatique
afin de respecter les règles du Comité logement Rosemont,
si nous voulons solliciter un nouveau mandat. Durant ce terme de quatre ans, j’ai eu l’opportunité
de participer à la réalisation concrète des projets de la Phase I Rachel, Phase II Préfontaine,
ainsi qu’au projet Bellechasse, Phases I et II. Les Habitations communautaires Loggia comptent
maintenant 213 logements sociaux, tous occupés par des personnes seules, des familles, ainsi que
par des gens à mobilité réduite.

Je termine en vous remerciant chacun, chacune, pour votre participation constante et l’aide que
vous apportez lors des rencontres.
Merci aux membres du conseil d’administration avec qui j’ai eu la chance de partager un travail
intense ainsi que des moments de fraternité où nous avons développé une belle amitié.
Merci à l’équipe des salariés(es) pour leur dévouement, leur accueil chaleureux et leur amitié.
Je souhaite la meilleure des chances aux nouveaux(elles) élus(es).
Passez un très bel été 2010 et revenez nombreux en septembre prochain.
Noël Deslauriers
Président sortant
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Mais il en faut encore beaucoup plus, puisqu’il y a une liste d’attente de plus de mille requérantEs
pour des logements sociaux. C’est dire l’importance de votre implication. Le besoin de bénévoles
est énorme si on veut assurer la vitalité du Comité logement Rosemont. Il est primordial que vous
soyez présents à la table des requérantEs et aux assemblées logement, lors des manifestations
auprès des instances gouvernementales (fédérales, provinciales ou municipales) et auprès de
la Société d’Habitation du Québec, afin de garantir que l’enveloppe des subventions soit plus
généreuse et qu’elle nous permette de réaliser les projets dont nous rêvons. Des immeubles
dotés de salle commune, lieux de rencontres des locataires pour discuter et jouir d’une vie
communautaire plus intense et plus conviviale.
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POUR FAIRE AUTREMENT :

mobilisons

L’action communautaire autonome est au cœur même de la mission du Comité logement Rosemont.
Le but recherché par cette action est la transformation sociale qui s’accomplit à deux niveaux :
par une action individuelle et par une action collective. Ce rapport, qui relate les faits saillants
de l’année 2009-2010, mettra l’emphase sur l’action collective et la mobilisation. Les organismes
membres du Regroupement Québécois d’Action Communautaire Autonome (RQACA), dont le
Comité fait partie, ont eu l’occasion cette année de se questionner sur leurs acquis et pratiques. Ce
qui a permis au Comité de constater qu’en général, nos pratiques sont en concordance avec les
fondements de l’action communautaire autonome.
Ce constat se base sur l’application du plan d’action dans lequel on retrouve les éléments de :
l’éducation populaire : avec la participation régulière des membres à la Table des requérants,
à Loge-Action, aux assemblées générales du FRAPRU ou encore au nouveau comité
Architecture;
la connaissance des droits : par des ateliers et des formations ponctuelles offertes aux
membres, à la population du quartier et aux jeunes;
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la mobilisation et la solidarité : par des activités concertées dans le cadre du 20e anniversaire de
la CDC, des élections municipales ou de la coalition opposée à la hausse des tarifs.

6

Ces quelques exemples et d’autres encore seront détaillés dans les pages suivantes. Cela démontre
à quel point les membres et les militantEs du Comité sont engagéEs dans un processus de
transformation sociale qui vise la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale, en particulier par
l’amélioration des conditions de logements.

Le Comité s’est vu décerner le prix pour la mobilsation et Marjolaine Tapin le prix pour la relève lors du Gala mosaïque.

Dans ce tourbillon d’activités de vie associative, d’implication bénévole, de défense des droits,
d’appui au développement du logement social, de demandes de concertation locale et de
mobilisation nationale, le Comité conclut une année empreinte de résultats positifs grâce à la
participation des principaux bailleurs de fonds qui financent la mission de base. Merci à Centraide
et au Secrétariat à l’action communautaire autonome à l’initiative sociale.
Un merci spécial à notre président sortant, Noël Deslauriers, qui a fait la promotion du Comité
logement Rosemont de toutes les façons possibles et dans tous les lieux possibles; il a grandement
contribué à son rayonnement et à sa reconnaissance.
EN TOUTE SOLIDARITÉ, BONNE LECTURE.
Afin d’alléger le texte, nous ferons référence au Comité logement Rosemont
en utilisant l’appellation « le Comité ».
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Nos pratiques, basées sur l’action communautaire autonome, ont obtenu une belle reconnaissance
lors du gala Mosaïque pour le 20e anniversaire de la Corporation de développement
communautaire de Rosemont, en mai 2009. Le Comité s’est vu décerner le prix Mobilisation
qui souligne l’engagement de notre organisme. Cette récompense revient à tous les militantEs,
aux membres présents et passés du conseil d’administration, à l’équipe de travail et aux alliés.
Elle arrive à un bon moment pour nous encourager à poursuivre dans l’action collective et à
demeurer confiant en l’engagement citoyen alors que les demandes individuelles de locataires en
difficulté se font de plus en plus nombreuses et complexes et nous pressent à offrir des services.
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LE SERVICE

aux locataires
La demande
Les demandes d’information sont restées stables en 2009-2010, tant pour le service téléphonique
que pour les rendez-vous personnalisés, avec 229 locataires qui se sont présentés à nos bureaux.
De ce nombre, 79% se sont prévalus d’une consultation pour la rédaction d’une mise en demeure,
tandis que 10% ont été reçus pour la préparation d’une audition à la Régie du logement. Les 11%
restant sont des locataires qui se sont présentés pour obtenir plus de détails sur la loi, se procurer
des lettres types ou faire calculer la hausse de loyer.

L’horaire de service
Disponible du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 17h, le service d’information juridique a été
assuré par un employé salarié à temps plein - le responsable du service - et par deux stagiaires
en Droit de l’Université de Montréal, dans le cadre du programme Bureau des Services Juridiques
(BSJ). Le responsable du service agit comme maître de stage et encadre le travail des stagiaires.
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Statistique des types de litiges
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Les problèmes de logement pour lesquels une mise en demeure a été rédigée par notre service
ne varient pas considérablement d’une année à l’autre. Les travaux à exécuter au logement
constituent toujours la majorité des interventions avec 28%, suivis de près par les troubles de
jouissance paisible des lieux qui totalisent 23% des cas. Les problèmes de harcèlement, quant à
eux, comptent pour 15%, alors que la moisissure et les problèmes de chauffage représentent 11%
des interventions. Finalement, les accès non autorisés au logement par le propriétaire totalisent 8%
et la vermine 7%. On compte dans les 8% restant les autorisations de dépôt de loyer à la Régie, les
réclamations pour reprise de logement de mauvaise foi, les évictions illégales, les pertes de services
abusives et les abandons de logement pour insalubrité.
Notons également que nous avons compilé 27 cas de reprise de logement cette année, soit
une baisse de 28% comparativement à l’an dernier. Par contre, nous avons effectué 202 calculs
informatiques de hausses de loyers, soit 76 calculs de plus que l’année précédente.

Statistiques des usagés du service
Si nous pouvions décrire l’usagé type du service au locataire ayant eu un rendez-vous personnalisé
au Comité logement en 2009-2010, il s’agirait d’un homme seul (50%), dans la tranche d’âge des
35 à 54 ans (46%), d’origine québécoise (67%), qui est à l’emploi (46%) et qui n’est pas éligible à
l’aide juridique (86%). Les usagés proviennent en grande majorité du quartier Rosemont et, dans
une moindre mesure, du quartier Saint-Michel où il n’y a pas de comité logement.

Inspecteurs municipaux et l’insalubrité
Mandaté par l’assemblée générale en 2008-2009 pour garder un œil ouvert sur le travail des
inspecteurs municipaux, le service aux locataires a relevé une faille bureaucratique importante
entre la Division des permis et inspections de l’arrondissement et la Direction de la santé publique
(DSP). En effet, deux logements du quartier ont été considérés impropres à l’habitation par la DSP
mais non par la Division des permis et inspections de l’arrondissement. Or, c’est l’arrondissement
qui a le pouvoir d’émettre des avis de non-conformité et des constats d’infraction, voire mettre le
logement sous scellé et ainsi éviter que le logement soit reloué insalubre. De plus, seul un rapport
issu de l’arrondissement donne accès aux locataires à une relocalisation d’urgence par l’Office
Municipal d’Habitation de Montréal (OMHM). Nous avons dénoncé cet imbroglio administratif;
ces démarches ont permis d’aider les locataires des deux logements de l’immeuble concerné à
obtenir un rapport valide de la part de la DSP, et conséquemment la Division des permis et
inspections de l’arrondissement a condamné les logements insalubres.

Fidèle à notre mission de protéger le
parc locatif rosemontois, nous sommes
restés très vigilants à toute demande de
dérogation à l’interdiction de convertir
un immeuble en copropriétés divises
soumise à l’arrondissement par les
propriétaires. Après l’étude du dossier,
le Comité s’oppose systématiquement à
une demande lorsqu’un des logements
visé par la dérogation est occupé par un
locataire. En ce sens, une demande sur
trois a fait l’objet d’une opposition de
notre part en 2009-2010.

Le Comité s’oppose aux demandes de dérogation pour convertir
un immeuble en condos.

Rapport annuel 2009-2010 • COMITÉ LOGEMENT ROSEMONT

Conversions en condos;
pas dans ma cour!
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LE LOGEMENT

social

1- Les projets
Bellechasse
Après 4 ans de mobilisation citoyenne, voilà que le projet de transformation de l’ex–hôpital
Bellechasse se concrétise! La réalisation de ce projet est le fruit de l’implication des membres du
Comité. Car c’est en intervenant aux séances du conseil d’arrondissement, ainsi qu’en participant
aux manifestations et à l’opération téléphone rouge, que les membres ont réussi à éviter que le
bâtiment ne passe à des intérêts privés. Une preuve que la participation citoyenne donne des
résultats concrets!
LA SÉLECTION
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Au mois d’avril 2009, alors que les ouvriers s’affairent à transformer l’ancien hôpital Bellechasse en
91 logements sociaux, le comité de sélection des Habitations Communautaires Loggia (LOGGIA)
entame le processus de sélection. Ce processus a mobilisé une équipe d’une vingtaine de personnes
du quartier: des membres du Comité, des locataires de LOGGIA, ainsi que des intervenantEs du
quartier. Même si la majeure partie du travail relié à la sélection s’est terminée en juillet, le Comité
a soutenu le promoteur jusqu’en mars 2010. Le travail consiste alors à sélectionner les quelques
ménages manquants et à organiser les visites des logements disponibles.
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À la fin du mois de juin 2009,
les trois quarts des logements
ont trouvé preneur. Une visite
s’organise au mois de septembre.
Les ménages sélectionnés visitent
les logements afin de choisir celui
dans lequel ils désirent vivre. Le
déroulement de cet événement est
possible grâce au soutien d’une
solide équipe formée de membres
du Comité.
Visite pour l’attribution des logements pour les ménages sélectionnés au
projet Bellechasse.

Les membres et les sympathisants du
Comité ont, quant à eux, pu profiter
d’une seconde visite du projet, organisée
au mois de novembre. Mentionnons
qu’à cette date, la réalisation du projet
arrive à son terme. Les personnes qui
participent à cette visite sont fières de
voir l’aboutissement de quatre années
d’efforts.
Près de 300 ménages inscrits sur la liste
des requérants du Comité logement
ont été contactés pour une entrevue de
sélection. Le développement d’un projet
d’une telle envergure suscite beaucoup
d’espoir parmi les locataires « mal logés »
du quartier. Il est évidemment impossible
pour LOGGIA de répondre aux besoins
de logement de tous les ménages. De là
l’importance de se mobiliser pour faire
comprendre aux élus l’importance de
financer le logement social à Rosemont
et ailleurs.

Les membres du Comité ont visité le projet bellechasse terminé.

Plusieurs locataires de Bellechasse ont emménagé le 1er décembre.
L’entrée dans les logements a été légèrement perturbée par des problèmes liés
aux infrastructures électriques. Ceux-ci
sont traités avec diligence par la Commission de l’électricité de Montréal et la date d’entrée
dans les logements, fixée pour le 1er décembre, est respectée pour la grande majorité de ces
derniers. Cependant, l’entrée dans la partie située sur la 21ème avenue est légèrement retardée par
les problèmes d’électricité.

La coordination de l’entrée dans les logements est assurée par le gestionnaire de l’immeuble,
l’organisme Gérer son Quartier. Grâce à leur intervention, aucun problème majeur n’est à signaler.
Ce qui est un exploit si on considère que 91 ménages ont emménagé dans les lieux sur une très
courte période de temps.
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ENTRÉE DANS LES LOGEMENTS
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La coopérative Le Réverbère
Au printemps 2009, la coopérative célèbre les cinq ans
d’existence de sa Charte. Pour l’occasion, le conseil
d’administration convie les futurs membres à une soirée
soulignant l’événement. Quelques semaines plus tard, en
juin, la coopérative reçoit son engagement conditionnel
de la Société d’Habitation du Québec pour son projet de
76 logements situés au 4590 rue D’Orléans.
Afin de faciliter le recrutement futur des familles et
des retraités de l’éducation, une troisième session de
formation sur le mouvement coopératif se tient au mois
d’octobre. Une vingtaine de représentants de familles
membres du Comité suivent avec succès cette formation
de 12 heures. Ces ménages viennent gonfler les rangs des
familles qui ont déjà suivi cette formation en 2008.

Soirée d’information sur les coopératives
d’habitation dans Rosemont.

Une représentante de la coopérative
Le Réverbère nous parle de ce projet.

Étant donné que le Ministère de l’éducation du Québec passe présentement en inventaire la liste
des sites et établissements scolaires excédentaires dont il est propriétaire (le site visé par le Réverbère
en fait partie), le développement du projet est retardé considérablement mais n’est pas menacé.
En attendant la transaction pour l’achat du terrain, les architectes et les ingénieurs finalisent les
plans. Des membres fondatrices sont venues faire un compte-rendu de l’avancement de leur
projet lors de la rencontre de la Table Des Requérants du mois de mars dernier.
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Le site Préfontaine

12

Manifestation sur le site du Centre Préfontaine.

Le terrain du Centre Préfontaine a été mis en
vente par l’arrondissement en octobre 2009, au
tout début de la campagne électorale municipale.
Rappelons que ce terrain est la propriété de la
Ville de Montréal; le Comité croit qu’il doit servir à
accueillir du logement social ou des infrastructures
collectives. C’est pourquoi plus de cinquante
membres se mobilisent pour protester contre la
privatisation de cet espace public. Soulignons que
plusieurs dizaines de militantEs d’autres quartiers
ont démontré leur solidarité envers les locataires
de Rosemont en prenant part à l’activité.

Après les élections, une délégation de membres
du Comité interpelle la nouvelle administration de
l’arrondissement à deux reprises pour demander que
le terrain ne soit pas cédé à des intérêts privés. La
réponse que nous recevons des nouveaux élus est
plus que décevante. À leur avis, ce secteur comporte
déjà « beaucoup » de logements sociaux. Cet argument
simpliste et sans vision est calqué sur celui de l’équipe
précédente. …Plus ça change, plus c’est pareil !

2- Le comité architecture

Le Centre Préfontaine

Le 18 février 2010 s’est tenue la première rencontre de ce nouveau comité de travail. Il est formé
de membres, de manifestantEs, d’administratrices, de salariEés. Toutes ces personnes participent
aussi assidûment aux rencontres de la Table Des Requérants (TDR).
Les objectifs de ce comité :
S’approprier les notions de base en architecture
Se questionner, réfléchir et alimenter la TDR, le Comité et LOGGIA, en lien avec le
développement de nouveaux projets de logements sociaux.
Faire des recommandations à LOGGIA et au comité promoteur dans le cas de Norampac
Minimiser les insatisfactions des futurs résidents
Connaître les normes et réglementations qui régissent la construction
Comprendre les limites inhérentes au développement d’un projet

Le profil des requérants
Les raisons qui poussent les locataires du quartier à faire une requête pour un logement sont
toutes motivées par le désir d’améliorer ses conditions de logement. Le marché locatif privé étant
ce qu’il est, nombreux sont les ménages locataires mal-logés qui s’adressent au Comité dans
l’espoir de trouver un logement convenable à un prix qu’ils peuvent payer.
Ménages sans enfants

526

40%

Petites familles

419

32%

Grandes familles

225

17%

TOTAL

1300

100%

Requérants éligibles
à une subvention

1133

87%

Rapport annuel 2009-2010 • COMITÉ LOGEMENT ROSEMONT

3- Liste des requérantEs
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LA CONCERTATION

locale

En tant qu’organisme établi dans le quartier depuis plus de trente ans, le Comité est tout à fait
conscient de sa responsabilité face à la concertation parce qu’il reconnaît la valeur des actions
concertées dans l’amélioration des conditions de vie des locataires et des citoyens en général. Cette
année, en plus de poursuivre notre participation locale, nous avons ajouté la concertation au sein
du Comité Accessibilité Rosemont.

Corporation de développement communautaire de Rosemont (CDC)
LES CÉLÉBRATIONS DU 20e ANNIVERSAIRE DE LA CDC
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Les activités initiées pour le 20e anniversaire de la
CDC en 2008-2009 se sont poursuivies au printemps
2009; le Comité s’est impliqué dans l’organisation
de la marche populaire et festive « Dans Rosemont
depuis 20 ans ça marche à pas de géant», qui a
permis de célébrer l’action communautaire et
bénévole le 22 avril. Plus de 200 citoyens ont profité
de cet événement rassembleur.
Une grande première à Rosemont: le Gala Mosaïque
visant à reconnaître les acteurs et actrices du développement social et à souligner l’apport des organismes.
Le Comité a déposé quatre candidatures : deux
au nom de l’organisme pour le prix Participation
citoyenne et Concertation, et deux au nom d’individu
pour le prix Relève et Dignité. Les membres du conseil
d’administration et les nominés se sont endimanchés
pour la soirée; le Comité s’est vu récompensé par
la remise du prix Mobilisation et Marjolaine Tapin,
organisatrice communautaire, a reçu le prix Relève.

Scènes croquées lors de la marche pour célébrer le 20ème anniversaire de la CDC de Rosemont.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Lors de l’AGA de septembre 2009, Martine Poitras, coordonnatrice du Comité, a été élue au conseil
d’administration de la CDC. Ce premier mandat a coïncidé avec le départ de la directrice de la
CDC; les efforts ont été faits pour assurer la transition et l’intégration du nouveau directeur.
COMITÉ ACCESSIBILITÉ ROSEMONT (CAR)

Le CAR vise à favoriser l’accessibilité accrue des ressources et la participation citoyenne de la
population issue des communautés ethnoculturelles de Rosemont. Le Comité a répondu à l’appel
du CAR et a pris part aux rencontres de réflexion et d’évaluation destinées à mettre sur pied une
nouvelle structure autour de l’inclusion et l’interculturel à Rosemont. De plus, le Comité a donné
son appui au projet Rencontres amicales, valorisant la diversité de nos écoles, et a participé aux
dîners-causeries sur les statuts de l’immigration.
LES ÉLECTIONS MUNICIPALES

Un membre du Comité adresse une question aux
candidats aux élections municipales.

PARMI LES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LA CDC et ses groupes membres, le Comité a pris part à :
Présentation lors de la campagne de collecte de fonds de Centraide, octobre 2009
Présence lors de la visite du nouveau maire de l’arrondissement, novembre 2009
Participation à la fête en l’honneur de France Brochu, décembre 2009
Participation à la collecte de fonds pour Haïti et don en argent du Comité, février 2010
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Le 1er novembre 2009 a été marqué par les élections
municipales au Québec. Le 21 octobre 2009, en collaboration avec le Centre des femmes de Rosemont et
le Carrefour familial l’Intermède, le Comité logement
a organisé une journée pour poser des questions aux
candidats à la mairie de Rosemont-La-Petite-Patrie
ainsi qu’au poste de conseiller du Vieux-Rosemont.
Fidèle à son habitude, le Comité a préalablement
regroupé les membres intéressés par cette activité
pour préparer des questions en lien avec nos enjeux.

15

Bâtir Rosemont par l’Innovation et la Concertation (BRIC)
La Table de concertation en logement social du quartier Rosemont est connue sous le nom de
BRIC – Bâtir Rosemont par l’innovation et la concertation. Le Comité est très impliqué dans la
réalisation du plan d’action; en raison du départ de France Brochu, la coordonnatrice du Comité
a assuré par intérim la coordination du BRIC.
LES AÎNÉS ET LES BESOINS EN HABITATION

Depuis plusieurs mois, le BRIC s’intéresse à la réalité des aînés et du logement. Cette préoccupation
du BRIC s’était manifestée en particulier lors de la journée colloque « Casser maison et rester à
Rosemont » en mars 2008. Dans le but d’approfondir ce thème, les membres du BRIC, appuyés par
des membres de la Table pour aînéEs Vivre et Vieillir à Rosemont, ont élaboré un questionnaire
pour mieux connaître la situation actuelle et les besoins des aînés liés à l’habitation. Trois groupes
d’aînés ont répondu au questionnaire. La compilation statistique et l’analyse des données, confiée
à des étudiants du département de Technique de recherche sociale, est en cours.
LES SITES DISPONIBLES

Les membres du BRIC ont évalué la meilleure stratégie pour faire connaître nos intérêts pour les
sites et les besoins des requérants. Malgré la présence de plusieurs propriétaires institutionnels,
nous avons opté pour une rencontre avec le bureau du maire de l’arrondissement. Une mise à
jour des sites a été faite suite à cette session de travail.
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INCLUSION DE LOGEMENTS COMMUNAUTAIRES SUR LE SITE NORAMPAC
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Suite à la sensibilisation faite par l’arrondissement et le Groupe de Ressources Techniques (GRT),
et suite aux demandes soutenues du BRIC, l’acquéreur du site de l’ancienne usine Norampac
(longeant la rue Molson) a accepté d’inclure des logements communautaires dans son grand
ensemble immobilier. Un nouveau projet d’habitation communautaire verra le jour dans le
quartier. De nombreuses rencontres ont eu lieu avec les acteurs locaux afin d’identifier le porteur
communautaire de ce projet et de convenir des principales orientations. En considérant que le
promoteur privé est un développeur et un gestionnaire de résidences pour personnes âgées, le
BRIC a proposé :
que le projet réponde en priorité aux besoins des aînés en légère perte d’autonomie tout en
donnant une place aux personnes seules de 40 ans et plus;
que le projet soit confié à un comité promoteur regroupant les acteurs du milieu intervenant
auprès des aînés et des citoyens;
que les Habitations Communautaires Loggia soit le propriétaire de l’immeuble.

Le projet de 175 unités en est à ses premières étapes; nous avons l’habitude de longs délais dans
ce genre de projet. Dans ce cas-ci, il semble toutefois que la volonté démontrée des acteurs
administratifs et politiques nous permet de croire à une réalisation rapide.
LA COOPÉRATIVE FAMILIALE ET LES TERRAINS CSDM

Un dossier qui traîne mais que nous ne lâchons pas malgré le contexte difficile. En compagnie
des représentants de la coop et du GRT, nous avons tenu des rencontres de travail avec le service
d’urbanisme de l’arrondissement et de la Commission scolaire de Montréal. Le conseiller scolaire
demeure intéressé à réaliser ce projet et appuie les démarches. Toutefois, les annonces récentes
du Ministère de l’Éducation sur la diminution des ratios professeur/élèves ont mis un frein au
développement des projets. Les sites sont celui de la cour du COVIQ et du terrain excédentaire
de ÉMICA ( rue Bellechasse). De plus, le site du Centre Alphonse Desjardins est en transaction
de vente; nous demeurons dans l’expectative quant à son futur usage et nous maintenons la
demande pour le terrain.
AUTRES
Fin des démarches pour la socialisation de l’immeuble du 5455 Iberville, étant donné le refus
du propriétaire de vendre l’immeuble.
Présence régulière au conseil d’administration du GRT Bâtir son quartier; la coordonnatrice du
Comité est la représentante du secteur Rosemont.
Rencontre avec le nouveau maire de l’arrondissement.

Le Comité a toujours deux sièges au conseil d’administration de l’OBNL en habitation qui sont
occupés par la coordonnatrice et une représentante des requérants. L’année 2009-2010 a été
grandement marquée par le projet Bellechasse; les détails de l’implication du Comité se trouvent
dans la section sur le logement social. Ce qui a retenu l’attention lors des rencontres du conseil :
La mise en oeuvre d’Espace Bellechasse, partenaire offrant des services aux locataires atteints
de la sclérose en plaques.
Allocution de la coordonnatrice au nom de Loggia lors de la visite officielle de la Ville de
Montréal, de la Société d’Habitation du Québec et du maire d’arrondissement, en mai 2009.
Pour une première fois, Loggia a sélectionné des locataires qui seront éligibles à une
subvention mensuelle.
Visite des logements pour les futurs locataires, septembre 2009
Léger retard dans la livraison des logements en lien avec l’approvisionnement en électricité
Mandat de gestion de l’immeuble confié à Gérer son quartier
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Les Habitations Communautaires Loggia
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En lien avec la gestion de l’immeuble Préfontaine, il y a eu visite du nouveau maire et du conseiller
du Vieux-Rosemont. En lien avec le nouveau projet sur le site Norampac, Le BRIC a confié le
mandat à Loggia et au comité promoteur de développer ce nouveau projet de 175 unités de
logement.

Loge-Action
Comité issu de la démarche « Décider Rosemont Ensemble », Loge-Action a voté, pour une
deuxième année consécutive, un plan d’action. Poursuivant ce qui avait été entamé l’année
dernière, il n’a pas chômé en 2009-2010! Voici un aperçu des activités réalisées :
Deux sorties dans la rue pour l’opération crayon du RCLALQ pour un contrôle de loyers : plus
de 400 signatures!
Bilan avec une personne ressource externe pour réfléchir à nos activités;
Organisation d’un midi-rencontre pour discuter des étapes de création d’une coopérative
habitation;
Présentation des revendications en matière de logement en lien avec les élections
municipales avec un film-témoignage, à l’assemblée logement du 29 octobre;
Campagne de cartes de Noël aux élus du quartier; kiosque lors de la fête de Noël du Comité;
Création d’un comité sur les problèmes d’insalubrité dans le cadre du stage en travail social;
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Campagne d’affichage pour informer sur la hausse de loyer.
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La particularité de Loge-Action est que ce comité, formé de citoyens et d’organismes du quartier,
réfléchit, décide et organise les activités. Les intervenants des groupes communautaires les appuient
avec des ressources telles que les locaux, mais
la prise en charge de l’organisation, l’animation
et l’accueil sont entièrement réalisés par les
citoyens du quartier. Depuis septembre, 4
ou 5 membres de plus sont venus se greffer
à Loge-Action, répondant ainsi à notre
objectif d’agrandir ce comité. En ayant plus
de membres, nous pouvons réaliser de plus
grandes activités et partager une multitude
d’idées. La porte est encore grande ouverte;
bienvenue à tous les membres qui voudraient
se joindre à Loge-Action.
Réunion de Loge-Action.

Sur la Main
Perçu comme une initiative expérimentale dans le processus de construction sociale d’une
communauté où le citoyen est au centre de l’action, le projet Sur La Main a su bénéficier, au fil
des années, de l’appui et de l’encadrement de partenaires tant institutionnels que communautaires
pour la réalisation de ses activités. Ceci lui a permis de contribuer, comme d’autres acteurs du
quartier, à l’amélioration des conditions de vie de résidants
du quadrilatère ciblé.
Grâce au projet, les citoyens sont informés des ressources
du quartier et participent aux activités qui répondent à
leurs besoins, telles que le rapprochement des familles,
l’encadrement et l’accompagnement des enfants de moins
de 12 ans, le retour sur le marché du travail des prestataires
d’aide sociale, l’aménagement du cadre physique, etc. Ces
besoins constituent l’ossature du plan d’action 2009-2012
présenté aux citoyens habitant la zone du projet le 26
février 2010 et dont les actions sont mises en œuvre par
le comité de résidants.
Bien que la liste ne soit pas exhaustive, les activités
suivantes sont à titre d’exemple:

Réunion du Comité des résidants.

Organisation d’une fin de semaine de répit pour 18
familles, en juillet, au Centre de Plein-Air l’Étincelle;
Camp de jour pour une vingtaine de jeunes pendant 8 semaines;

Visites des familles au jardin botanique, au biodôme et à l’insectarium;
Formation sportive en golf pour les jeunes de moins de 12 ans;
Atelier sur le logement social et sur le calcul de hausse de loyer;
3 cliniques d’impôts.

Le projet et les membres du comité de résidants ont aussi participé de façon active au magasin
partage de rentrée scolaire et à celui de Noël. Le projet a continué sa participation au sein des
tables suivantes: comité de détresse psychologique, tables des intervenants du milieu, Comité
Accessibilité Rosemont et Loge-Action.
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Fête d’Halloween et de Noël;
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Dans le cadre de l’employabilité, le projet a obtenu un financement du Budget d’initiatives Local
d’Emploi Québec qui lui a permis d’animer des ateliers dans le but d’aider les prestataires d’aide
sociale à se remettre en marche afin d’effectuer un retour au travail ou aux études.
Les résultats ainsi obtenus au fil des cinq dernières années ont amené le bailleur de fonds à
recommander l’évaluation du projet afin d’analyser les conditions gagnantes pour en faire une
diffusion. Le centre de recherche CRISES de l’UQÀM a été recruté à cette fin et son rapport est
attendu en septembre 2010.
Pour sa part, la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM) a réitéré son
engagement à maintenir, après les travaux de rénovation, un local pour le comité de résidents et
pour les citoyens habitant la zone du projet. En attendant la fin des travaux, le siège du projet sera
momentanément relocalisé dans un autre immeuble de la SHDM sur la Place Basile Patenaude.
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Le premier groupe de personnes qui a
participé au Projet Relais.
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L’intérêt et l’attention que l’arrondissement, la ville et la
SHDM accordent au projet montrent à quel point ses
partenaires sont convaincus de l’impact de celui-ci sur la
qualité de vie des citoyens. C’est ce qui motive aussi le
Comité Logement Rosemont à réitérer son appui au projet
en lui assurant l’assistance et l’encadrement nécessaires.

LES REGROUPEMENTS

régionaux
et nationaux
1-

Le Regroupement des comités logements
et associations de locataires du Québec (RCLALQ)

UNE IMPLICATION SOUTENUE

En tant que membre du Comité permanent pour le droit au maintien dans les lieux du RCLALQ,
le responsable du service aux locataires a assisté à sept rencontres de cette instance exécutive en
2009-2010. Le mandat de ce comité étant d’appuyer la permanence à appliquer les résolutions de
l’assemblée générale, notre apport s’est surtout axé sur la mobilisation : idées d’actions, infographie
du matériel promotionnel des manifestations , repérage des lieux pour l’organisation des actions
et correction de textes revendicatifs, notamment dans le dernier numéro du Contrôle des loyers,
le journal du RCLALQ.

Nous avons également participé à deux assemblées générales du regroupement en mai et septembre
2009, et à deux manifestations visant l’instauration d’un code provincial du logement en avril et
novembre 2009, en plus d’une autre action en février 2010 visant à améliorer l’accessibilité à la
Régie du logement en réduisant les délais d’audition.

Manifestation à Laval contre l’insalubrité.
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ORGANISATION ET MOBILISATION
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TOUJOURS LE CONTRÔLE DES LOYERS

Dans le cadre de la campagne pour un contrôle des loyers du RCLALQ, nous avons participé
activement à deux Opérations Crayons, activités de récoltes massives de signatures d’une pétition
pour la création d’un registre des loyers. Au total, nous avons amassé plus de 500 signatures lors
de ces sorties publiques. Nous avons également reçu l’appui de la députée de Rosemont, Madame
Louise Beaudoin, en faveur du registre, ainsi que de nombreux appuis de groupes du quartier, en
plus de notre participation à une campagne d’information et sensibilisation auprès du Ministre
Lessard.
HAUSSES DE LOYER ET REPRISES DE LOGEMENT : DES COMPILATIONS NÉCESSAIRES

En plus de contribuer à informer les locataires, le calcul et la compilation des hausses de loyers
aident énormément notre regroupement à établir des statistiques quartier par quartier, prouvant
que l’absence de contrôle des loyers a un impact désastreux sur le taux d’effort des ménages
locataires. Ainsi, nous avons fourni au RCLALQ plus de 200 calculs de hausse de loyer ainsi que
27 fiches de reprise de logement ayant eu lieu sur notre territoire en 2009-2010.

2-

Le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)
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Le Comité est membre actif du FRAPRU. Il
participe de manière significative aux activités de
mobilisation et de concertation qui se déroulent
durant l’année. Que ce soit par des coups de
main techniques (voiture, sécurité, slogans) ou
par l’implication dans différents comités, notre
participation n’est pas passée inaperçue!
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Le Comité participe à toutes les assemblées
générales de l’année en y invitant des
Les membres de l’équipe de travail participent activement
membres
ainsi que des représentants du
aux actions du FRAPRU.
conseil d’administration pour accompagner la
permanence. Le Comité fait présentement partie d’un nouveau comité de travail qui réfléchit
aux enjeux et actions en lien avec la fin des conventions du gouvernement fédéral, qui touchera
bientôt plusieurs OSBL d’habitation et coopératives du Québec.

UNE GRANDE DÉLÉGATION AU CONGRÈS ANNUEL!

C’est une délégation de sept personnes qui a représenté le Comité : Noël Deslauriers, Hélène
Painchaud, Louise Hébert, Jaime Leon, Jean-Paul Synnott, Denis Gervais et Marjolaine Tapin ont
défendu les points de vue de l’organisme. Lors de ce congrès, nous avons réitéré la nécessité de
faire pression sur tous les paliers gouvernementaux pour réclamer des investissements significatifs
dans le logement social. Nous avons également décidé de souligner la journée mondiale de
l’habitat le 5 octobre et de faire des actions en lien avec les élections municipales. Nous avons
adopté un plan d’action bien rempli pour l’année à venir!
CAMPAGNE PRÉ-BUDGÉTAIRE

À l’assemblée générale de l’automne, il a été décidé de mettre
l’accent sur la campagne pré budgétaire. En situation d’après
crise financière, nous anticipions un budget assez mince
pour le logement social. Or, les membres du FRAPRU ont
tenu à démontrer qu’il est dans l’intérêt des gouvernements
de financer le logement social s’il veut assurer des conditions
de vie suffisantes à toute la population québécoise. Dans
cette optique, une imposante campagne de lettres d’appui
s’est effectuée durant le mois de janvier 2010 suivie, en
février, d’une campagne téléphone rouge qui a culminé par
une manifestation à Montréal.

Un membre du Comité lors de l’opération
téléphone rouge.

Une représentante du FRAPRU venue animer un atelier
sur les conditions de logement des femmes.

L’année 2010 est celle où se réalisera la Marche
Mondiale des Femmes (MMF), activité qui se
produit à tous les cinq ans depuis 1995. Pour
se préparer adéquatement et aussi pour réfléchir
aux enjeux spécifiques des femmes locataires, le
FRAPRU a remis sur pied le comité femme qui a
préparé et animé un atelier. Lors de cet atelier de
réflexion en février 2010, nous avons identifié les
problématiques et les revendications particulières
des femmes dans notre quartier. Plus de vingtcinq femmes ont participé à cette rencontre,
qui était organisée en collaboration avec la
Corporation de développement communautaire
(CDC) et le Centre des femmes de Rosemont.
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COMITÉ FEMMES
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LES GROUPES DE MONTRÉAL

Nous avons participé à trois des cinq rencontres. Voici les principaux thèmes traités :
Élections municipales : le débat des chefs, le bulletin du FRAPRU, les actions
Consultations sur les grands projets à Montréal
Les conversions en condos
Échangeur Turcot
Les stratégies à adopter pour la réserve de terrains

FÊTE DES BÉNÉVOLES-MILITANTES

C’est le 25 mars dernier que le FRAPRU a tenu à souligner la participation constante des bénévolesmilitantEs lors des activités du regroupement. Ils ont donc été conviés à une journée de réflexion
sur les actions passées qui s’est terminée par un souper et une fête en l’honneur de ces braves
personnes toujours au poste, beau temps mauvais temps. Une dizaine de membres du Comité se
sont joints à cette activité festive. Une tournée avec « L’autre Montréal », pour visiter les grands
sites de logements sociaux, était également offerte.

3- Table Régionale des Organismes Volontaires en Éducation
Populaire (TROVEP)
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Le Comité a participé à la campagne de la TROVEP pour une tarification sociale du transport en
commun. Un article sur la question a été publié dans le Baux-Fixes du mois d’avril 2009. Pour
compléter, un intervenant de la TROVEP est venu nous faire une présentation lors de l’Assemblée
logement du 30 avril. Nous avons participé à l’AGA du 4 juin lors de laquelle le Comité de
coordination a entamé un processus de réflexion sur le rôle et l’avenir de la TROVEP.
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Manifestation lors des consultations sur le plan de lutte à la pauvreté.

Les membres du Comité ont également
répondu à l’appel de la Coalition anti-pauvreté
de Montréal, mise sur pied pour mener une
campagne régionale autour des consultations
du gouvernement du Québec sur le Plan de
lutte à la pauvreté. Une manifestation a été
organisée pour revendiquer un véritable plan
de lutte à la pauvreté pour notre région. Nous
avons mené nos actions avec cette coalition
plutôt que de poursuivre avec le Collectif
pour un Québec sans pauvreté.

Une fidèle manifestante a bravé le froid à Lévis pour faire
valoir notre point de vue.

De plus, nous avons soutenu la Coalition
opposée à la tarification et la privatisation
des services publics. Une délégation de
cinq membres du Comité a participé à la
mobilisation du 20 janvier à Lévis, où se
tenait un forum sur l’avenir économique du
Québec. Nous avons profité du moment
pour interpeller le premier ministre Charest
à propos de ce qu’il avait l’intention d’inclure
dans son prochain budget et pour réclamer
une plus juste répartition de la richesse.
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Des membres du Comité manifestent pour une meilleure
redistribution de la richesse.
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LA

mobilisation

Les manifestations et actions
LISTE DES MOBILISATIONS AVEC LE FRAPRU :
Rencontre pré-congrès avec la permanence du FRAPRU : 11 mai 2009, 8 membres
Réunion de délégation, 2 juin 2009, 8 membres
Congrès du FRAPRU, 5 au 7 juin 2009, 6 membres
Assemblée générale 10-11 septembre, 3 membres
Manifestation journée mondiale de l’habitat, 5 octobre 2009, 10 membres
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Action Montréalaise pour les élections municipales, 14 octobre 2009, 10 membres
Débat des candidats à la mairie de Montréal, 21 octobre 2009, 7 membres
Assemblée générale 13 novembre 2009, 3 membres
Manifestation à Gatineau, rencontre des ministres de l’habitation suivie d’une action
symbolique à l’ambassade du Mali, 4 décembre 2009, 12 membres
Assemblée générale, 29 janvier 2010, 3 membres
Atelier femmes au Centre Lapalme, 10 février 2010, 25 femmes
Opération téléphone rouge, campagne pré-budgétaire, 17 février 2010, 10 membres
Rassemblement pré-budgétaire à Montréal, 23 février 2010
Journée internationale des femmes au Complexe Desjardins, 8 mars 2010, 3 femmes
Journée des militantEs, 25 mars 2010, 9 membres
Assemblée générale, 26 mars 2010, 6 membres
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LISTE DES MOBILISATIONS AVEC LE RCLALQ :
Manifestation pour un Code provincial du logement, 8 avril 2009 , 14 membres
Manifestation pour un Code provincial du logement, 11 novembre 2009, 11 membres
Manifestation pour l’accessibilité à la Régie du logement, 9 février 2010 , 6 membres
Téléphone rouge pour l’accessibilité à la Régie du logement, février 2010

Les appuis et pétitions Tous ensemble pour crier notre indignation!
Le Comité s’est joint à plusieurs coalitions et groupes populaires et, par le biais de lettres d’appuis et
de pétitions, a pu dénoncer les coupures qui touchent les plus vulnérables. Il a également appuyé
des solutions équitables pour que la population puisse exercer son droit de vivre dans le respect
et la dignité. Comme nous pouvons le constater, les groupes ne manquent pas d’imagination et
n’hésitent pas à proposer des solutions justes et durables. C’est donc dans cette logique que le
Comité s’investit. En 2009-2010, il a appuyé :
L’amélioration de l’assurance emploi, Conseil national des chômeurs et syndicats, avril 2009
Pétition pour une politique nationale en itinérance, Réseau Solidarité Itinérance du Québec
(RSIQ), juin 2009
L’abolition des catégories à l’aide sociale, Front commun des personnes assistées sociales
(FCPASQ), septembre 2009
L’équité dans la distribution de la contribution au secteur, FRAPRU, septembre 2009
Un projet de coopérative d’habitation dans la région de Québec, Comité logement d’aide aux
locataires, septembre 2009
Déclaration commune et revendications dans le cadre des consultations pour le deuxième
plan de lutte à la pauvreté : TROVEP de Montréal, RIOCM, ROCFM, TRCFML, FRAPRU, Projet
Genèse et Collectif Montréalais pour un Québec sans pauvreté, novembre 2009
Pour une politique globale en itinérance, RSIQ, décembre 2009
La déclaration de principes de la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des
services publics (3 reprises), décembre 2009 et février 2010
La sauvegarde du programme Éconologis, Option consommateurs, décembre 2009
Le financement du soutien communautaire en logement social, par le biais d’une campagne
de téléphones rouges, Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal
(RAPSIM), et la Fédération des OSBL d’habitation de Montréal (FOHM), janvier 2010
Pétition contre la taxe additionnelle pour les personnes recevant des prestations de la CSST ou
étant victimes d’actes criminels, UTTAM, janvier 2010
Pétition pour appuyer les employéEs du journal de Montréal, CSN, janvier 2010
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Le rehaussement du financement pour le RSIQ, septembre 2009
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Pétition contre la hausse des tarifs, Association pour une Solidarité Syndicale Étudiante (ASSÉ),
février 2010
Demande d’un investissement sur 5 ans pour le logement social, FRAPRU, février 2010
Stratégie de partenariat de lutte à l’itinérance pour 2011-2014, RAPSIM, février 2010
Amélioration de l’accès à l’aide de derniers recours, Coalition pour l’accessibilité aux services
des Centres locaux d’emploi (CLE), Coalition pour l’accessibilité aux services des CLE (CASC),
mars 2010
Pétition pour demander la réalisation d’une coopérative d’habitation dans la région de
Saguenay, Logem’en Occupe Saguenay, mars 2010
Appui au recours collectif de la Fédération des associations de familles monoparentales et
recomposées du Québec (FAFMRQ) sur le traitement des pensions alimentaires pour enfants à
l’aide financière aux études, mars 2010
Le retour à l’indépendance politique de l’organisme « Droits et Démocratie », initié par la Ligue
des droits et libertés du Québec, mars 2010
Plaidoyer contre l’isolement et la contention, Association des groupes d’intervention en
défense des droits en santé mentale du Québec (AGIDD-SMQ), mars 2010
Un vrai plan de lutte à la pauvreté qui garantit un revenu décent, FCPASQ, mars 2009
Pétition pour un contrôle des loyers par un registre des baux, RCLALQ : dépôt prévu à
l’Assemblée nationale du Québec, juin 2010

Des situations d’injustice, d’abus et de discrimination surviennent trop souvent suite aux décisions
des gouvernements. Sachant que le pouvoir de l’action collective appartient à la population et que
les décisions peuvent se modifier suite à un grand mécontentement de la population, le Comité
dénonce :
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Le processus des consultations régionales pour un plan de lutte à la pauvreté, Mouvement
d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec (MÉPACQ), septembre 2009
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Les expropriations des logements autour du projet de reconstruction de l’échangeur Turcot,
POPIR-Comité logement, novembre 2009
L’assassinat de M. Diarra; défenseur du droit au logement au Mali; FRAPRU, novembre 2009

Intervention lors des séances du Conseil d’Arrondissement
6 avril 2009 : Question sur la possibilité d’avoir un parc à proximité du 3150 Rachel sur le site
Préfontaine, 9 membres
16 novembre 2009 : Mot de bienvenue à la nouvelle équipe d’élus; question sur la vente du
Centre Préfontaine qui est un terrain public; question sur l’inclusion de logements sociaux sur
ci site, 16 membres
18 Janvier 2010 : Demande d’adoption d’une résolution pour la reconduction du programme
Accèslogis et question sur l’inclusion de logements sociaux sur le site de Préfontaine,
7 membres

LES

formations
À tous les mois, le Comité donne des sessions d’information gratuites sur différents thèmes : le
logement social, les droits des locataires, la recherche de logement, etc. Ces ateliers sont disponibles
le jour et le soir, afin de répondre aux différents horaires de la population du quartier. Les ateliers
sont souvent une bonne porte d’entrée vers l’adhésion à l’organisme : en effet, plusieurs personnes
deviennent membres et bénévoles/militantEs du Comité suite à une formation.
Le Comité n’a pas obtenu le canevas de base qui lui aurait permis de préparer l’atelier sur les
résidences pour personnes âgées; c’est pourquoi il n’y a pas eu de nouvel atelier à la programmation.

Plus de 1000 personnes informées !
Cette année, malgré le fait que le Comité n’était pas financé par le Forum Jeunesse de l’Ile de
Montréal, il a tout de même tenu 57 formations dont 27 où il s’est déplacé au sein de groupes
pour dispenser l’information. En moyenne, 20 personnes participent à ces ateliers.

Encore une fois, le manque d’expérience et la méconnaissance de ses droits en tant que locataires
sont les principales raisons qui ouvrent une porte à l’abus de la part des propriétaires. Une
attention particulière est donc portée pour rejoindre, par des ateliers d’information, les personnes
qui ont peu d’expérience en matière de location d’un appartement. Le Comité a répondu à la
demande dans les groupes suivants :
Entreprises de réinsertion sociale: Le boulot vers...,
Insertech Angus, Pousses Urbaines, D-3 Pierres,
Collectif des entreprises de réinsertion, Distribution
l’Escalier, etc.

Carrefour communautaire de Rosemont l’Entregens :
secteur 18-30

Groupe information travail

CEDA

École Marie-Médiatrice

Projet Sur la main
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Manque d’expérience et populations vulnérables :
le cas des jeunes et nouveaux arrivants.
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Des locataires de Rosemont venus s’informer sur le logement social.

Ateliers sur le logement social : une demande à la hausse!
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Cette année, nous avons remarqué une grande recrudescence dans les inscriptions pour les
ateliers sur le logement social. Ceux-ci étaient mêmes parfois plus que complets, et nous avons
dû, à quelques reprises, transférer des gens à l’atelier suivant. C’est plus de 20 personnes qui se
sont présentées à chaque fois. Nous comprenons dans ce geste que de plus en plus de locataires
ne sont pas satisfaits de leurs conditions actuelles de logement et cherchent des alternatives à la
hauteur de leurs moyens.
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Promotion
La promotion a été assez fructueuse cette année et nous avons pu remarquer que plusieurs
personnes nous contactent dans les jours qui suivent la tenue d’un kiosque lors d’événements
publics tels que :
Éco-fête de quartier : Parc de la Louisiane, juillet 2009
Opération Quartier : Cégep de Rosemont, septembre 2009
Clinique d’impôt au Carrefour L’Entregens, 4 mars 2009
Forum jeunesse de l’île de Montréal, 19 mars 2009
Journée « Fais des choix pour toi! » Centre de la jeunesse ukrainienne, 24 mars 2009

LES

publications
Peau neuve pour le répertoire
des coopératives d’habitation
de Rosemont!
Ce fut un travail de dur labeur de trouver les
adresses à jour des coopératives du quartier.
Après plusieurs recherches directement auprès
des coopératives et partenaires, nous avons
réussi à produire un document très utile
pour les locataires qui cherchent à habiter
en coopérative. Cette nouvelle édition du
document comporte une description détaillée
de la vie en coopérative, des modèles de lettre
à envoyer et les adresses des logements.
Le répertoire des coopératives du quartier fait peau neuve !

Croqué vif, spécial 20e anniversaire.

Visite des locataires, projet Bellechasse
Le 17 septembre, les locataires du projet Bellechasse ont été invités à visiter l’immeuble. À cette
occasion, un document explicatif a été produit. Ce feuillet contient les caractéristiques importantes
de l’immeuble et les détails sur les logements.
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Le Croqué Vif est une publication de la CDC de Rosemont. À l’occasion de son 20e anniversaire,
les groupes membres ont été invités à collaborer pour cette parution. Le Comité a répondu
favorablement à l’invitation en signant un article dans cet ouvrage.
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Documents mensuels
À tous les mois, les membres peuvent avoir de l’information via le document produit lors de
la rencontre de la Table des requérants. Ce document fait le survol des sujets discutés lors de la
réunion et contient les dates des événements à venir. Ainsi, une personne qui n’a pu se présenter
à la réunion peut se procurer ce cahier et avoir accès à cette information privilégiée.
Également, lors de l’Assemblée logement, les locataires peuvent obtenir l’excellente recette de
soupe sur le napperon ainsi qu’un calendrier des activités futures.
Pour terminer, à tous les deux mois, un dépliant exposant les dates des ateliers d’information est
également disponible au Comité.

Communiqué de presse
Nous avons fait circuler trois communiqués : un sur le fil de presse CNW TELBEC lors de l’action
sur le site Préfontaine, et deux au journal local : sur le financement des organismes en défense de
droits à l’automne et sur les hausses de loyer en janvier 2010.

Couverture médiatique
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Les événements pour lesquels nous avons souhaité la présence des médias ont été en partie
couverts. Les médias écrits et parlés ont choisi de relater les thèmes de la marche du 20e de la CDC,
les difficultés de la recherche de logement, le projet d’habitation Bellechasse et le site Préfontaine.
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Journal de Rosemont :

4

Journal 24 heures :

1

CIBL :

2

radio UQAM L’Alternative:

1

Radio Centre-Ville :

1

LA VIE

associative
Les membres

Les membres sont le moteur, l’âme et le cœur du Comité. Qu’il s’agisse de décider les grandes
orientations lors de l’assemblée générale annuelle, de représenter le Comité au Congrès de nos
regroupements nationaux ou encore de prendre la rue pour faire valoir nos droits en tant
que locataires, leur implication nous est des plus précieuse. Sans leur présence active, le Comité
n’aurait tout simplement pas sa raison d’être.

Portrait des membres du Comité pour l’année 2009-2010
Le Comité compte un total de 326 membres en règle.
124 ont adhéré au Comité en 2009-2010
216 membres ont une requête active
208 sont de sexe féminin
118 sont de sexe masculin

99 ont adhéré au Comité en 2009-2010
145 membres ont une requête active
112 sont de sexe féminin
69 sont de sexe masculin
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Le Comité compte 181 abonnés en règle
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Hommage aux bénévoles
et militantEs actifVEs
Nous avons eu une année bien remplie…
et nous n’aurions pas pu réaliser tout
ce que nous avons fait en étant seuls.
La participation des bénévoles et des
militantEs au sein de notre organisation
est le cœur de l’action! Il est important que
chacun mette la main à la pâte pour penser
et mettre à exécution de grands projets!
En guise de remerciements, nous avons
invité les membres actifVEs à venir fêter la
fin de l’année 2008-2009 lors d’un repas au
restaurant. Une casquette « souvenir » du
Comité a été remise.
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Encore une fois un grand merci pour tout
ce beau travail de solidarité ! Longue vie
au Comité!
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Les membres les plus actifs du Comité ont eu droit à une belle soirée pour célébrer la fin des activités.

Les activités
Le Comité en cinémascope!
Nouveauté cette année, le Comité a invité ses membres au cinéma! Deux demi-journées ont été
organisées pour la projection d’un film accompagnée de boisson gazeuse et maïs soufflé.
5 novembre 2009 : présentation du film Squat, d’Ève Lamont, sur l’histoire de l’occupation du
Centre Préfontaine en 2001.
4 février 2010 : présentation du film de No Vox : La lutte pour le droit au logement à travers le monde.

Comité salubrité
Dans le cadre des activités de Loge-Action, un comité salubrité s’est penché sur cette problématique
pour amener les citoyens à agir face aux problèmes d’insalubrité des logements. Ce comité adhoc, animé par le stagiaire en travail social et formé de citoyens vivant ou étant préoccupés
par l’insalubrité des logements, a réfléchi aux problèmes liés à l’insalubrité, aux solutions et aux
actions pouvant être élaborées. Le 25 mars 2010, une formation sur la salubrité, organisée par
le Comité salubrité avec la collaboration des stagiaires en droit, a permis aux participants de
connaître leurs droits et leurs recours face à l’insalubrité.

Assemblée logement
Que faites-vous le dernier jeudi du mois? Demandez aux membres du Comité et ils vous diront
que c’est l’Assemblée logement! Cette rencontre conviviale permet aux membres de déguster
une bonne soupe réconfortante préparée par les bénévoles, d’être informés sur les droits des
locataires, de s’inscrire pour les activités à venir et d’entendre parler d’un sujet d’intérêt public :

24 septembre 2009 : Lancement des activités du Comité et épluchette de blé d’inde,
40 membres.
29 octobre 2009 : Revendications municipales en matière de logement,
Loge-Action de Rosemont, 27 membres.
26 novembre 2009 : Plan de lutte à la pauvreté,
Jean-Yves Joannette, TROVEP, 35 membres.
28 janvier 2010 : Vous avez le droit de refuser une hausse
de loyer! Comité logement Rosemont, 26 membres.
25 février 2010 : dans le cadre de la semaine d’action
contre le racisme ; Le racisme c’est quoi? Lettre en main,
organisme d’alphabétisation de Rosemont, 35 membres.

Des membres lors de la traditionnelle soupe
du dernier jeudi du mois.

25 mars 2010 : No Vox, Luttes pour le droit au logement à
travers le monde. En remplacement de l’activité initialement
prévue dans le cadre du mois de la nutrition. 40 membres.
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30 avril 2009 : Pour une tarification sociale dans les transports en commun,
TROVEP de Montréal, 47 membres.
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Table des requérants (TDR)
La TDR est un moment privilégié pour les membres du Comité inscrits sur la liste des requérants
pour s’informer sur le développement des projets de logements sociaux présents et à venir dans
le quartier Rosemont. Cette rencontre se veut interactive. Les membres peuvent émettre leurs idées
et propositions. Les sujets traités lors de la présentation magistrale sont ensuite repris en petits
groupes, ce qui facilite la compréhension et la prise de parole.
14 avril 2009: Les organisations impliquées dans le projet Bellechasse.
Un représentant de LOGGIA, accompagné d’une intervenante de Gérer son Quartier,
ont fait une présentation de leurs mandats respectifs, 76 personnes.
19 mai 2009: la TDR est remplacée par une fête spéciale pour célébrer l’avancement
du développement du projet Bellechasse. Une manifestation symbolique se met en branle
au rythme de percussions brésiliennes. Les membres du Comité profitent de l’occasion
pour faire connaître leurs talents culinaires. Les membres cuisinent un plat à la maison pour
l’apporter dans le parc Étienne Desmarteaux et le partager avec les autres; 70 personnes.
13 octobre 2009: les enjeux de la campagne électorale municipale en matière
de droit au logement, 26 personnes.
10 novembre 2009: retour sur la sélection des locataires du projet Bellechasse et nomination
des membres du Comité Architecture, 62 personnes.
8 décembre 2009: la TDR a fait place à la fête de Noël des membres du Comité. Cette année,
la formule « potlach » est retenue pour la fête. Les membres étaient invités à cuisiner un plat
à la maison puis à l’apporter pour le partager avec les autres; 58 personnes.
12 janvier 2010: présentation du projet Norampac; nomination d’un requérant pour faire partie
du groupe promoteur et campagne pour la reconduction du programme Accèslogis;
28 personnes.
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9 février 2010: Campagne Vous avez le droit de refuser une hausse de loyer; 38 personnes.
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9 mars 2010: présentation du projet de coopérative Le Réverbère par deux membres
fondatrices et lancement de la nouvelle édition du Répertoire sur les coopératives d’habitation
de Rosemont; 54 personnes.

Des membres venus s’informer sur les projets de logements sociaux lors de la Table des requérants.

Le Conseil d’administration
L’employeur et le responsable de la gestion de l’organisme, c’est le conseil d’administration. C’est
ce que nous avons eu l’occasion de saisir lors d’une formation, offerte aux membres du conseil
et à l’équipe, sur les rôles et responsabilités d’un CA. Les membres ont suivi les deux ateliers
avec beaucoup d’attention et de questions; nous avons noté d’éventuels changements à faire aux
règlements généraux et à la charte, afin d’être pleinement conforme.
En plus de s’assurer de la saine gestion des ressources de l’organisme, de s’impliquer dans la
planification et l’organisation des activités, et de faire quelques représentations, les sept membres
du conseil ont revisité l’ensemble des documents de la politique des conditions de travail pour
une mise à jour et une légère bonification. Un travail colossal qui contribuera à améliorer les
liens employeurE/employéE. Les autres faits saillants sont l’appui au projet ponctuel de préemployabilité intégré au projet Sur la Main et la présence au gala Mosaïque de la CDC.

Noël Deslauriers, président

Francine Riel, administratrice

Pierrette Rieux, vice-présidente

Nona Matouala, administratrice

Hélène Painchaud, secrétaire

Marjolaine Tapin, administratrice
et représentante des employés

Claude Jobin, trésorier

Le CA.
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Les membres du conseil en 2009-2010 :
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Équipe de travail
Ce n’est pas seulement chez les militants qu’on se mobilise; la contribution exceptionnelle de
l’équipe de travail témoigne d’efforts de mobilisation soutenue. Les facteurs qui contribuent à
ce succès sont la stabilité, la complémentarité et la souplesse. Chaque membre de l’équipe a un
mandat particulier en plus de s’impliquer dans les actions rassembleuses au niveau du quartier
ou au plan national. L’évaluation annuelle des employéEs s’est effectuée au cours de l’hiver.
Marjolaine Tapin, organisatrice communautaire et récipiendaire du prix Mosaïque Relève, est
au service du Comité depuis plus de cinq ans et s’occupe particulièrement des ateliers de
formation et de l’animation de Loge-Action.
Éric Locas est responsable du service aux locataires depuis l’été 2007; à ce titre, il supervise
les stagiaires en droit et il offre les conseils juridiques aux locataires du quartier.
Sébastien Laliberté, organisateur communautaire, s’occupe du développement du logement
social depuis le mois d’août 2007. Il se charge également de l’appui administratif.
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Martine Poitras, embauchée au Comité en 2004, assume la coordination depuis juin 2007;
elle s’occupe principalement de la concertation locale et de la gestion de l’organisme.

38

L’équipe de travail

À ce groupe de permanentEs se joignent d’autres salariéES :
Baudouin Kutuka, responsable du projet Sur la Main, depuis 2006.
Fatoumata Diallo, agente à l’accueil, avril à juin 2009.
Wahiba Bouhadloun, agente à l’accueil octobre 2009 à juin 2010.
Annie Dufour, conseillère en emploi, projet Relais, octobre 2009 à mai 2010.
Marcos Alves, intervenant de milieu, projet Relais, octobre 2009 à mars 2010.

Et les stagiaires universitaires :
Marie Flambard, stagiaire en droit de l’Université de Montréal, septembre 2009 à avril 2010
Jacynthe Garant-Aubry, stagiaire en droit de l’Université de Montréal,
septembre 2009 à avril 2010
Samuel Saint-Denis-Lisée, stagiaire en travail social de l’UQAM, septembre 2009 à avril 2010

L’équipe de travail met des efforts au renforcement des capacités :
Présentation et échange sur le cadre de référence en organisation communautaire du CSSS
Lucille-Teasdale, avril 2009
Formation du Centre de conseil et d’appuis pour les jeunes en matière de droits humains
(CODAP), Genève, Suisse, avril 2009

Construire nos solidarités par les droits humains : Ligue des droits et libertés du Québec,
septembre 2009
Journée de réflexion sur le plan de lutte à la pauvreté, TROVEP de Montréal, octobre 2009
Comprendre et expliquer le registre des baux, octobre 2009
Formation sur les fins de conventions des projets financés par le fédéral, janvier 2010
Journée de formation, du Réseau québécois de l’action communautaire autonome,
L’ACA sous toutes ses coutures, février 2010
Rôles et responsabilités des membres du Conseil d’administration par le Centre St-Pierre,
mars 2010
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Atelier sur l’intervention communautaire et la santé mentale, comité de détresse
psychologique, juin 2009
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CONCLUSION
SE MOBILISER POUR FAIRE AUTREMENT… Au Comité logement Rosemont, c’est ce que l’on a fait

de différentes façons en 2009-2010. On s’est mobilisé et on a sélectionné 91 ménages qui sont
aujourd’hui locataires d’un logement communautaire dans un ancien hôpital. On s’est mobilisé et
on a recueilli plus de 500 signatures pour la création d’un registre des baux. On s’est mobilisé et
on a fait émerger un nouveau projet d’habitation pour les aînés et personnes seules du quartier.
On s’est mobilisé et on a célébré l’action bénévole dans les rues du quartier. On s’est mobilisé
pour interpeller les élus en période électorale. On s’est mobilisé pour signifier notre opposition à
la privatisation des services publics. On s’est mobilisé pour s’informer, comprendre et agir sur les
problématiques que vivent les locataires.
Se mobiliser pour faire autrement démontre bien la capacité de notre organisme d’agir
collectivement pour améliorer les conditions de logements des citoyens, pour favoriser la prise en
charge par les membres et les requérants de leurs condition de logement, pour créer un réseau
d’entraide, pour lutter contre la pauvreté et pour faire respecter le droit au logement.
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Les membres du Comité sont à la source de cette action communautaire qui fait partie intégrante
du développement de notre quartier depuis des décennies et qui transforme petit à petit notre
quartier en s’assurant d’y faire une place pour tous les ménages en particulier ceux à faible
revenu : ceux qui y sont (bien) depuis longtemps et qui veulent y rester et ceux qui, en dehors de
l’accès à la propriété, veulent s’y installer.
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Les locataires du quartier et les membres du Comité seront interpellés durant l’année qui s’en vient
puisque des luttes sont toujours à faire afin d’obtenir des gains significatifs dans deux dossiers
particuliers : le contrôle des loyers par la mise en place d’un registre des baux et un programme
de financement de logements sociaux sur cinq ans.
Les femmes locataires du quartier auront une occasion de se mobiliser autour des activités de
la Marche Mondiale des Femmes et de revendiquer des conditions de vie justes et meilleures.
Les aînés seront invités à prendre connaissance des ressources en habitation pouvant mieux
répondre à leurs besoins. Quelques familles seront sélectionnées et deviendront membres de la
coopérative le Réverbère.
En 2010-2011, les membres du conseil d’administration, l’équipe de travail, les membres qui
participent aux différents comités, les bénévoles et militantEs vont mettre en oeuvre le plan d’action
de l’organisme avec détermination, enthousiasme et dynamisme. C’EST NOTRE ENGAGEMENT !

ANNEXE
AGIDD-SMQ

Association des groupes d’intervention en défense
des droits en santé mentale du Québec

ASSÉ

Association pour une Solidarité Syndicale Étudiante

BRIC

Bâtir Rosemont par l’Innovation et la Concertation

CDC

Corporation de développement communautaire de Rosemont

CLE

Centre locaux d’emploi

CASC

Coalition pour l’accessibilité aux services des CLE

CSDM

Commission scolaire de Montréal

CSN

Confédération des syndicats nationaux

FAFMRQ

Fédération des associations de familles monoparentales
et recomposées du Québec

FCPASQ

Front commun des personnes assistées sociales

FOHM

Fédération des OSBL d’habitation de Montréal

FRAPRU

Front d’action populaire en réaménagement urbain

OBNL

Organisme à but non lucratif

OSBL

Organisme sans but lucratif

RAPSIM

Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal

RCLALQ

Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec

RIOCM

Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal

ROCFM

Regroupement des organismes communautaires et de femmes de Montréal

RSIQ

Réseau solidarité itinérance du Québec

SHDM

Société d’habitation et de développement de Montréal

TROVEP

Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire

UTTAM

Union des travailleurs et travailleuses accidentéEs de Montréal
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Signification des sigles et acronymes

41

