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VOTRE NOUVEAU LOGEMENT EST EN MAUVAIS ÉTAT, QUE FAIRE?
Vous venez d’emménager et vous constatez qu’il
y a beaucoup de défectuosités que vous n’avez
pas remarquées lors de votre visite du logement?
Sachez qu’en vertu de la loi, le propriétaire doit
vous délivrer un logement propre, salubre, en bon
état d’habitabilité et exempt de toute défectuosité.
Si vous constatez que ces obligations n’ont pas
été respectées, nous vous recommandons de
photographier en détails les problèmes rencontrés
et de dater vos photos. Vous devez signaler rapidement
à votre propriétaire les problèmes au logement et ce
dernier doit engager les travaux requis dans un délai
raisonnable. Si votre propriétaire refuse ou tarde à
agir, il vous faudra lui envoyer une mise en demeure
décrivant l’ensemble des problèmes en lui donnant un
délai de dix jours pour effectuer les correctifs. Passé ce •
délai, vous pourrez introduire une demande à la Régie
du logement et/ou loger une plainte aux inspecteurs
municipaux s’il y a lieu.
Voici les choses à ne pas faire dans une telle situation:
•

•

Quitter votre logement sans entente de résiliation
de Bail. Même si le logement est en mauvais
état, vous êtes lié par un contrat et en cas
de déguerpissement, le propriétaire pourrait
demander à la Régie de vous condamner à des
indemnités de relocation et au paiement des loyers
jusqu’à ce que le logement soit reloué.

peut introduire une demande en non-paiement de
loyer à la Régie après le 20ème jour du mois et lors
de l’audience, vous ne pourrez pas invoquer l’état
du logement comme motif du non-paiement. Vous
devrez payer la somme due à l’audience et les frais
de 75$ pour éviter la résiliation du Bail et votre
éviction.
Faire les travaux en lieu et place du propriétaire
et lui réclamer les coûts ou les déduire de votre
prochain loyer. Si la loi permet au locataire de le
faire pour certains problèmes graves et urgents
(infiltration ou refoulement d’eau, bris de fenêtre,
absence de chauffage l’hiver, etc.), vous ne serez
pas remboursé pour des travaux considérés
comme « non urgents » ou esthétiques par la Régie
(peinture, extermination de la vermine, vernissage
des planchers, etc.).

Si vous avez besoin d’aide dans vos démarches,
n’hésitez pas à nous appeler. Nous pourrons vous
Retenir votre loyer pour faire pression sur le conseiller sur la marche à suivre pour faire respecter
propriétaire afin qu’il effectue les travaux. C’est une vos droits et vous aider pour la rédaction de votre mise
très mauvaise idée dans la mesure où le propriétaire en demeure.

Merci aux militantEs et bénévoles du Comité logement
Chaque année au mois de juin, le Comité organise une soirée spéciale pour remercier et reconnaître le
grand travail et l’implication des membres bénévoles et militantEs. C’est grâce à l’engagement exceptionnel

d’une cinquantaine de membres du Comité logement Rosemont que l’organisme peut réaliser sa mission : défendre
les droits des locataires, faire la promotion du logement social et lutter contre la pauvreté. C’est autour d’un repas
gargantuesque que nous avons pris le temps d’échanger, de discuter, de rire et de nous rappeler nos aventures, le
tout dans une ambiance conviviale et familiale! C’est aussi lors de cette soirée que nous pigeons la ou le bénévole de
l’année. La lauréate de cette année est Michèle Gignac. Nous remercions les équipes de bénévoles qui nous aident, au
fil des mois, à faire les appels téléphoniques, les envois postaux et à faire la cuisine. Nous remercions également les
militantEs qui participent aux manifestations et à diverses activités de mobilisation.
En plus de nous donner des coups de main très précieux, l’implication des membres est essentielle pour revendiquer
nos droits. Enfin, un grand merci aux membres du Conseil d’administration.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le 14 juin dernier se tenait l’assemblée générale
du Comité logement et vous êtes venuEs en grand
nombre ! En effet, une soixantaine de membres
étaient présentEs pour participer à cet événement
incontournable de la vie démocratique du comité.
Dans une salle décorée de photos et affiches des
manifestations, actions et activités qui ont marqué
l’année 2017-2018, l’équipe de travail a d’abord
présenté le rapport annuel (en couleurs cette année !)
en passant en revue nos principales réalisations.

critique du logement social seraient nos priorités.
Au niveau local, nous avons décidé d’interpeller les
différentEs candidatEs aux élections provinciales
en vue d’obtenir des engagements concrets pour le
droit au logement, de nous opposer à Airbnb et au
phénomène de gentrification et enfin, de travailler sur
la question femmes et logement.

Quatre nouvelles et nouveaux membres ont rejoint le
conseil d’administration. Nous souhaitons la bienvenue
à Louis-Alexandre Hébert-Gosselin, Jean Gosselin, Lise
Les membres ont aussi adopté le plan d’action 2018- Pellerin et Janine Thomas. Nous en profitons, par la
2019. Cette année, nous avons collectivement choisi même occasion, pour remercier les membres sortantEs
que la lutte pour le contrôle des loyers et une réflexion pour leur précieux travail.

La p’tite marche de quartiers en quartiers!
Le samedi 16 juin, le Comité logement organisait avec trois autres comités logement une marche de 22 km en
guise d’échauffement pour la grande marche de septembre prochain.
Une quarantaine de personnes dont 10 de Rosemont ont marché sous un soleil de plomb de Montréal-Nord à
Rosemont en passant par Rivière des Prairies, Anjou, Mercier Est, Hochelaga.
Cet événement s’est terminé par un BBQ organisé par le comité marche de Rosemont dans le parc Lafond qui a
permis aux marcheuses et marcheurs éreintéEs, de se reposer, de faire le point et de bien se nourrir !
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DE VILLES EN VILLAGES POUR
LE DROIT AU LOGEMENT
MARCHE D’OTTAWA À QUÉBEC - DU 2 AU 29 SEPTEMBRE 2018
Du 2 au 29 septembre 2018, le FRAPRU et ses groupes membres vont marcher d’Ottawa à Québec pour défendre
le droit au logement. Une randonnée de 500 km pour faire pression sur les deux paliers de gouvernements et
exiger, entre autres, 50 000 logements sociaux en 5 ans.
Actuellement, 305 590 ménages du Québec ont des besoins impérieux de logement. C’est-à-dire qu’ils vivent
dans un logement trop cher, trop petit ou en mauvais état.
À Rosemont 33,5 % des ménages locataires ont des besoins impérieux, car ils consacrent 30 % et plus de leur
revenu à leur loyer. Dans Rosemont seulement, 11 115 ménages ont besoin d’un logement social maintenant
alors qu’entre 2015 et 2021 environ 300 logements sociaux, initiés par le Comité logement Rosemont, ont été
ou seront développés.
Pour répondre aux besoins les plus urgents et cela de manière durable, ça prend du logement social et vite! Le
FRAPRU estime qu’il faut 50 000 nouveaux logements sociaux en 5 ans.
Mais les gouvernements se trainent les pieds. Les investissements du fédéral et du gouvernement québécois
ne financent que 3000 nouveaux logements sociaux par année, pour tout le Québec, et ça prend une éternité
pour les construire, parce que les subventions gouvernementales sont insuffisantes. Dans les derniers 5 ans,
seulement 9953 logements sociaux ont été livrés. Pourtant, ce n’est pas l’argent qui manque. À lui seul, le
gouvernement québécois a dégagé des surplus de 4,4 milliards $ durant l’année 2017.

ASSEZ, C’EST ASSEZ! NON, À L’IMMOBILISME! NOUS, ON MARCHE ET ON AVANCE!
Nous marchons, car nous voulons :
•
•
•

rendre visible les problèmes des ménages mal-logés ;
renforcer les solidarités entre les ocataires, avec la population et les alliés ;
faire pression sur les gouvernements d’Ottawa et de Québec pour qu’ils investissent beaucoup plus dans le
logement social, soit 50 000 nouveaux logements sociaux en 5 ans.

ÉVÉNEMENTS PENDANT LA MARCHE
Manifestation régionale à Ottawa le dimanche 2 septembre

La manifestation marquera le début de la marche de 500 km et accompagnera les marcheuses et
marcheurs le temps d’une manif

Manifestation régoinale Montréal le jeudi 13 septembre

La marche partira du Comité d’action de parc-Extension et se rendra au CEDA dans Saint-Henri. La
manifestation rejoindra la marche et se rendra au CEDA où un repas communautaire et une soirée
festive seront organisés
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Rassemblements où joindre la marche à Montréal:
- 10h: au Parc Athéna (Jean-Talon O. et De l’Épée)
- 13h: au Parc Kent (ou 6767 Chemin Côte-des-Neiges en cas de pluie)
- 15h: Square Cabot
- 17h: Arrivée festive, au CEDA (2515, rue Delisle)

manifestation nationale à québec le samedi

29 septembre

La manifestation accueillera les marcheuses et marcheurs qui arriveront de Cap-Rouge et se rendra
à l’Assemblée nationale

COMMENT FAIRE POUR MARCHER
La marche ira d’Ottawa à Québec et s’arrêtera dans 27 municipalités. Il est possible de choisir un ou plusieurs
tronçons catégorisés par niveau de difficulté. Les tronçons verts font de 15 km à 18 km et sont plats. Les
tronçons jaunes font de 18 km à 22 km et comprennent un certain nombre de mètres de dénivelé. Les tronçons
rouges font de 22 km à 27 km et sont pentus. L’hébergement et les repas sont organisés par le Comité Marche
du FRAPRU. L’hébergement sera de style camping dans des sous-sols d’église, des salles communautaires, des
écoles. Tout un système de navettes et de transport est aussi prévu.
Pour les membres du Comité logement Rosemont
Pour que le plus grand nombre puisse participer, le Comité va proposer à ses membres de marcher des demitronçons verts. Il organisera deux escapades d’une journée en louant et empruntant des véhicules. Le mardi
18 septembre dans la région de contrecoeur et le mardi 25 septembre dans la région de Sainte-Anne de la
pérade. Il est obligatoire de s’inscrire car le nombre de places est limité.
L’ORGANISATION DE LA MARCHE DEMANDE UN EFFORT LOGISTIQUE ET DE MOBILISATION
TITANESQUE. LES INFORMATIONS PEUVENT CHANGER ET IL FAUDRA FAIRE PREUVE D’UNE GRANDE
CAPACITÉ D’ADAPTATION !

AVANT LA MARCHE, DANS ROSEMONT
Le comité marche de Rosemont pour sa part continue la mobilisation du quartier en faisant de l’affichage et
du tractage. Il sera également très occupé à préparer de la nourriture pour les marcheuses et les marcheurs. Si
vous souhaitez nous donner un coup de main, n’hésitez pas à contacter le Comité logement.

POUR TOUTE INFORMATION ET POUR S’INSCRIRE AUX ACTIVITÉS,
TÉLÉPHONEZ AU COMITÉ LOGEMENT ROSEMONT 514 597-2581
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CONGRÈS DU RCLALQ

CONGRÈS DU FRAPRU

Les 16 et 17 mai dernier a eu lieu le congrès du
Regroupement des comités logement et associations
de locataires du Québec à l’Île d’Orléans. Le Comité
logement était représenté par Éric Locas et Alice
Châtel à cette rencontre d’orientation bisannuelle pour
déterminer les luttes prioritaires du regroupement
pour les deux prochaines années. Lors de la première
journée du congrès, nous avons assisté à un atelier sur
la discrimination et les systèmes d’oppression, suivi
d’une présentation du Comité femmes du RCLALQ
sur les inégalités sociales vécues spécifiquement
par les femmes. Nous avons ensuite participé à trois
ateliers de travail en sous-groupes sur les luttes à
mener pour les deux prochaines années, la stratégie
à adopter pour mettre de l’avant nos revendications
durant la campagne électorale 2018 et sur la place
des militantEs des groupes membres aux instances du
RCLALQ. La deuxième journée a été consacrée à voter
les orientations du regroupement pour 2018-2020. Il
a été adopté de reconduire la campagne sur la Régie
du logement pour un meilleur accès à la justice pour
les locataires, de poursuivre la lutte pour un contrôle
des loyers par l’instauration d’un registre des loyers et
de revendiquer un code du logement provincial pour
le droit des locataires de vivre
dans des conditions saines et
salubres. En prévision de son
40ème anniversaire, nous avons
également choisi un nouveau
logo pour le regroupement et
la célébration de cette fête se
déroulera le 4 octobre prochain. Malgré un ordre du
jour chargé, ce congrès fut constructif et convivial, ce
qui est très stimulant pour les nombreuses batailles à
venir pour les deux prochaines années!

Une délégation de cinq personnes du Comité logement
Rosemont a participé au 38e Congrès du FRAPRU les 1,
2 et 3 juin 2018 à l’Université Laval à Québec, trois
jours de travail intense qui réunissaient plus de 110
déléguéEs de comités logement des quatre coins du
Québec. À cette occasion, les délégations ont planché
sur 19 propositions, priorisées au préalable par un
comité ad hoc, les propositions restantes seront
discutées lors de l’AG du mois d’octobre.
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Voici quelques points saillants :
•
•
•
•
•
•

poursuite de la campagne Le logement, un droit!
tournée dans les principales villes du Québec pour
présenter le dossier noir en automne
manifestation nationale le 22 novembre un an
après la Stratégie canadienne sur le logement
40e anniversaire du FRAPRU en mars 2019
lancement de la 7e édition du dossier noir
Logement et pauvreté
actions régionales en mai 2019

Le vendredi 1er juin, les candidatEs au conseil
d’administration se sont présentées. Puis, François
Saillant a présenté certaines luttes historiques pour
le logement au Québec extraites de son dernier livre
qui paraîtra en octobre prochain. Cet atelier a été
suivi d’une marche de plus de 6 km de l’Université
Laval à l’Assemblée nationale à laquelle plus de 150
personnes, congressistes et alliéEs de la grande
marche, ont participé. Une bonne entrée en matière!
Dans la soirée, les congressistes ont dansé et chanté
dans une ambiance familiale lors du traditionnel
karaoké du FRAPRU.

De villes en villages pour le droit au logement

COMITÉS
FEMMES
RCLALQ ET FRAPRU

Manifestation
à Québec
de
clôture

Les comités femmes de nos deux
regroupements sont des groupes non
mixtes qui travaillent entre autres sur les
enjeux femmes et logement dans une
perspective féministe de la lutte contre la
pauvreté. Ils se rencontrent régulièrement
pour organiser des ateliers, des activités,
des actions, etc.
Ces comités peuvent également travailler
en collaboration avec d’autres groupes tels
que le Centre d’action et d’éducation des
femmes de Montréal (CÉAF) par exemple.
Ils sont ouverts à toutes les membres du
Comité logement.
Si vous souhaitez vous impliquer dans ces
comités, n’hésitez pas à nous contacter.

le

29

septembre
2018

Sur les plaines d’Abraham

intersection Grande-Allée / avenue du Parc

12h30: Rassemblement et accueil de la marche
13h30: Départ de la manifestation

Réservez votre place dans l’autobus
et votre lunch
au comité logement Rosemont

514 597-2581

FRAPRU.QC.CA

DOSSIER NOIR LOGEMENT ET PAUVRETÉ DANS ROSEMONT
À chaque publication du Dossier noir, le Comité commande les statistiques pour le quartier Rosemont. Selon
les dernières statistiques de Statistique Canada (2016), 68 % des ménages de Rosemont sont locataires. Une
baisse de 1,5 % par rapport à 2011. Le nombre de ménages propriétaires quant à lui a augmenté de 1,5 % pour
la même période. Ne serait-ce pas là une preuve tangible de la gentrification de Rosemont ?
Ménages locataires payant 30 % et + pour le loyer payant 50 % et + pour le loyer payant 80 % et + pour le loyer
Nombre
%
Nombre
%
Nombre
%
Nombre
%
34 170
68,1
11 445
33,5
4 980
14,6
2 040
6,0
65 ans et plus
payant 30 % et + pour le loyer payant 50 % et + pour le loyer payant 80 % et + pour le loyer
Nombre
%
Nombre
%
Nombre
%
Nombre
%
7 415
21,7
3 220
43,4
950
12,8
170
2,3
Immigrant récent* payant 30 % et + pour le loyer payant 50 % et + pour le loyer payant 80 % et + pour le loyer
Nombre
%
Nombre
%
Nombre
%
Nombre
%
2 210
6,5
840
38
460
20,8
255
11,5
* Immigrant récent : immigration effectuée depuis 2011.
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Activités automne 2018
MOIS

ACTIVITÉ

LIEU

HEURE

Ottawa

Inscription
514 597-2581

septembre
Dimanche 2
Mardi 4

La Grande

Conseil d’arrondissement

5650 d’Iberville

19

h

marche

Montréal

Inscription
514 597-2581

logement

Centre Lapalme

midi

Québec

Inscription
514 597-2581

Jeudi 13

La Grande

Jeudi 27

Assemblée

Samedi 29

marche

La Grande

marche

octobre
Lundi 1er
mercredi 3 et
jeudi 4
Mardi 9
Jeudi 25
Jeudi 25 et
vendredi 26

Conseil d’arrondissement
Assemblée
Table

générale du

RCLALQ

logement

générale du

À venir
Centre Lapalme

des requérantEs

Assemblée
Assemblée

5650 d’Iberville

FRAPRU

19

h

Inscription
514 597-2581
18

h

30

Centre Lapalme

midi

FRAPRU

Inscription
514 597-2581

Novembre
Lundi 5
Mardi 13
Jeudi 22
Jeudi 29

Conseil d’arrondissement
Table

5650 d’Iberville
Centre Lapalme

des requérantEs

Manifestation

nationale

Assemblée

FRAPRU

logement

19
18

h

h

30

À venir

Inscription
514 597-2581

Centre Lapalme

midi

POUR VOUS INSCRIRE ET POUR
TOUS RENSEIGNEMENTS:
514 597-2581
INFO@COMITELOGEMENT.ORG
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