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mardi

rendez-vous à

24

avril

10 h 30 au Comité logement
Inscription obligatoire au 514 597-2581

LE 24 AVRIL PROCHAIN, ON MANIFESTE POUR LA JOURNÉE DES LOCATAIRES!
Le Regroupement des comités logement et
associations de locataires du Québec (RCLALQ)
organise pour la 6ème année consécutive une
manifestation dans le cadre de la Journée des
locataires le 24 avril. Cette année, la marche vise à
dénoncer les graves dysfonctionnements de la Régie
du logement avec comme thème « La Régie, assez
du deux poids, deux mesures! » et se tiendra dans le temps d’attente du service téléphonique, la qualité de
l’information prodiguée par les préposés, les heures
quartier Côte-des-Neiges à Montréal.
d’ouverture des bureaux, le coût d’ouverture d’un
La participation à cette manifestation nationale du dossier, les délais d’audition de 20 mois en moyenne,
RCLALQ est très importante pour établir un rapport l’attitude des régisseurs en audience, en plus des
de force et médiatiser nos nombreuses revendications nombreuses lois qui n’ont pas été actualisées depuis
concernant la Régie du logement. Nous réclamons près de 40 ans malgré les profonds changements du
depuis longtemps une réforme en profondeur de cet marché locatif.
organisme qui ne respecte plus le mandat pour lequel il
a été créé en 1980. Les locataires ne font plus confiance Nous vous invitons à participer nombreux et
à la Régie du logement pour obtenir justice puisque nombreuses à cette manifestation parce que le 24
seulement 21% de l’ensemble des dossiers sont ouvert avril, on sort dans la rue pour le droit au logement!
par les locataires. Et la liste des griefs est longue ; le Merci de nous confirmer votre présence au
(514) 597-2581.

Journée d’actions contre les violences sexuelles
vécues par les femmes locataires

Le CÉAF, Centre d’Éducation et
d’Action des Femmes de Centre-sud,
travaille depuis plusieurs années sur
la question « femmes et logement »,
et plus particulièrement sur les
violences sexuelles vécues par les
femmes locataires. Ces violences
sont commises par leur propriétaire,
concierge, voisin ou colocataire.
« Les violences sexuelles vécues par
les femmes locataires et chambreuses
sont un problème social et structurel.
Il prend racine dans les relations de
pouvoir et dans un système social
violent qui perpétue les agressions
faites aux femmes. Le silence a
assez duré ! Il est temps que ça change, il est temps
que l’on croit sur parole les survivantes, que cesse la
banalisation du harcèlement sexuel, des violences, des
agressions et des viols qu’elles ont vécus. Il est temps
que la honte et la culpabilité soient dans le camp des
agresseurs. »
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Les violences sexuelles peuvent
toucher
toutes
les
femmes,
particulièrement celles en situation
de vulnérabilité telles les mères
monoparentales,
les
femmes
racisées, les femmes vivant seules,
etc. Les voix des survivantes sont au
cœur des revendications du Comité
femmes et logement du CÉAF. Son
musée éphémère représente, à
travers des objets du quotidien, les
témoignages de ces femmes.
Le 4 avril prochain, le Comité femmes
et logement du CÉAF organise une
journée d’action contre les violences
sexuelles vécues par les femmes
locataires. Pour la première fois, le musée éphémère
sera présenté à Montréal, après avoir parcouru
plusieurs villes du Québec. Une action politique avec
pour thématique « pour que la honte change de
camp » aura lieu en après-midi.
Inscription obligatoire, un lunch sera servi.
Appelez-nous au 514-597-2581 pour vous inscrire.

POUR CONTRER LES HAUSSES DE LOYERS ABUSIVES ENTRE DEUX LOCATAIRES :
JE PASSE MON BAIL!
l’écart entre l’ancien et le nouveau preuve que l’ancien loyer payé est
loyer est disproportionné.
de beaucoup inférieur, il ne pourra
Il est très important de passer votre pas exercer ses droits.

Vous avez déménagé et vous
voulez vous assurer que le prochain
locataire ne soit pas victime d’une
hausse de loyer abusive? Rien de
plus simple, il suffit de lui fournir
une copie de votre ancien bail dans
les deux mois de votre départ.
Grâce à ce geste simple, le nouveau
locataire pourra s’adresser à la
Régie pour faire réviser son loyer si

Bail au nouveau locataire de votre
ancien logement puisque la grande
majorité des propriétaires ne
remplissent pas la section « G » du
Bail, qui indique le loyer le moins
cher payé au cours des 12 derniers
mois. En effet, le propriétaire
en profitera pour augmenter
illégalement le loyer de votre
ancien logement, surtout si vous
y avez habité pendant longtemps.
Malheureusement, si le nouveau
locataire ne possède pas une

En l’absence d’un contrôle
obligatoire des loyers, passer son
Bail à un nouveau locataire est un
geste de solidarité qui contribue
à freiner les augmentations de
loyer abusives et à maintenir un
parc locatif abordable dans le
quartier. Passer son Bail, c’est
aussi contribuer à la lutte contre la
pauvreté puisque plus de 33,5% des
ménages locataires de Rosemont
consacrent plus de 30% de leur
revenu pour se loger.

Rappel des délais pour faire fixer votre loyer par la Régie du logement en tant que nouveau
locataire. Ces délais sont cependant très stricts et doivent être respectés.
Si le propriétaire a rempli la section « G » du Bail, mais que le nouveau loyer est de beaucoup
supérieur à l’ancien, vous avez 10 jours suite à la signature du bail pour vous adresser à la Régie.
Si rien n’est indiqué à la section « G » du Bail, et que vous avez une preuve qu’il y a eu hausse de
loyer abusive, vous avez 2 mois à compter du début du Bail pour procéder à la Régie.
Si votre propriétaire a déclaré un faux montant à la section « G », vous avez 2 mois à compter de
la date de la connaissance de la fausse déclaration pour ouvrir votre dossier à la Régie.

LE COMITÉ LOGEMENT ROSEMONT DÉNONCE L’ÉVICTION
BRUTALE DE PERSONNES ÂGÉES !
Le Comité logement Rosemont est intervenu pour
dénoncer le traitement inacceptable fait aux ménages
aînés de la résidence Le Jardin du Boulevard située au
6770 Boul. Pie-IX. Un nouveau propriétaire a procédé à
un changement d’affectation illégal de cette résidence
qui hébergeait 34 ménages constitués principalement
de personnes âgées très vulnérables. Ces locataires
ont été invités lors d’une rencontre en groupe à
déménager rapidement et sans aucune compensation.
Ils ont également été informés que les services pour
lesquels ils payaient et auxquels ils avaient droit
seraient supprimés. Les locataires ont réussi à se
relocaliser avec le soutien du CLSC de Rosemont dans
d’autres résidences du secteur. Cependant, la façon de
procéder du propriétaire pour le moins cavalière leur a
certainement causé un préjudice sérieux.

Selon la procédure légale
pour un changement
d’affectation, les locataires
doivent recevoir un avis
écrit au moins six mois
avant la fin de leur bail et la loi prévoit qu’une indemnité
de trois mois de loyers plus les frais de déménagement
doit leur être versée. Or on constate que rien n’a été
fait de façon légale dans ce cas-ci. Il s’agit dans les
faits d’une éviction brutale où des aînéEs vulnérables
sont évincéEs de leur logement en plein hiver! C’est
un acte particulièrement choquant qui devrait être
sévèrement sanctionné par le Service habitation
et développement urbain de l’arrondissement
Rosemont-La Petite-Patrie qui devrait refuser toute
demande de permis de travaux pour cet immeuble.
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DE VILLES EN VILLAGES PO
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 50 000 nouveaux logements sociaux en 5 ans.

ÉVÈNEMENTS 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

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
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OUR LE DROIT AU LOGEMENT
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 plusieurs escapades d’une journée en louant et empruntant des véhicules. Il est
obligatoire de s’inscrire.
Pour les non-membres
Il suffit de choisir la ou les journées de marche et de remplir le formulaire d’inscription. Le nombre de places
dans les hébergements est parfois limité. Il faut donc rester flexilbe car il est possible qu’on vous demande de
changer vos choix de journées.
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 organise plusieurs activités avant la marche de septembre dans
rosemont.
lundi 9 avril - Atelier créatif engagé - 13 h 30 - salle Pauline Guay
Jeudi 19 avril - Mini marche tractage - 16 h - Comité logement
jeudi 26 avril - Lancement de la marche - 13 h - Centre Laplame
Mercredi 9 mai - Assemblée publique “Femmes et logement” - 18 h 30 - Centre Lapalme
Samedi 16 juin - Petite marche de quartiers en quartiers pour le droit au logement - Départ 10 h de
Montréal-Nord, arrivée vers 18 h à Rosemont - Organisé par le Comité logement Montréal-Nord,
Infologis de l’Est, le Comité BAILS d’Hochelaga et le Comité logement Rosemont
plusieurs activités de tractage et d’affichage s’ajouteront à notre programme pré marche rosemontois!

POUR TOUTE INFORMATION ET POUR S’INSCRIRE AUX ACTIVITÉS,
TÉLÉPHONEZ AU COMITÉ LOGEMENT ROSEMONT 514 597-2581
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ASSEMBLÉE PUBLIQUE SUR LA GENTRIFICATION
Le 14 mars dernier se tenait la 2ème édition de
l’Assemblée publique sur la gentrification organisée
par les membres de la Priorité logement.
Cette soirée, qui a rassemblé une quarantaine de
personnes, a été l›occasion d›informer et de sensibiliser
sur les enjeux et les impacts de ce phénomène sur
les conditions de vie des locataires. Nous avons aussi
réfléchi aux luttes à mener dans le quartier pour le
freiner.
Hélène Bélanger, professeure au département
d’études urbaines de l’UQÀM est venue nous présenter
les résultats de la recherche effectuée pendant 2 ans
sur la gentrification résidentielle et commerciale dans
le quartier. Les membres de la Priorité logement ont
ensuite lancé leur outil d’éducation populaire sur la
gentrification en axant davantage leur prise de parole encore, faire pression sur les éluEs, réclamer plus de
logement social et se réapproprier collectivement
sur les moyens pour lutter contre le phénomène.
notre quartier sont des luttes que nous devons mener
La gentrification a des impacts directs et concrets sur pour conserver un quartier à notre image.
la vie des ménages locataires à faible revenu et/ou
mal-logés de Rosemont. En effet, c’est le coût de la vie Merci à Jean Dan, Jean Gosselin, Francis Lapierre,
qui augmente, comme le loyer et l’épicerie ; ce sont Serge Leclerc et Réjeanne Plante pour leur
nos commerces de quartier qui ferment ; ou encore participation à l’organisation de cette soirée et leur
nos voisinEs qui quittent le quartier car les loyers sont précieuse implication à la Priorité logement.
rendus trop chers.
Des copies de notre nouvelle publication «Pour un
Nous avons les moyens de freiner le phénomène quartier à notre image» sont disponibles au Comité
en luttant individuellement et collectivement! Par logement, venez chercher la votre !
exemple, faire respecter nos droits en tant que locataire
permet de ralentir l’augmentation des loyers. Ou

LES ATELIERS SUR LE LOGEMENT SOCIAL

Plusieurs fois par mois, le Comité offre des ateliers d’information gratuits
sur le logement social. HLM, Coop, OBNL, comment s’y retrouver ? Le
logement social, qu’est-ce que c’est ? Lesquels sont adaptés à vos besoins ?
Comment faire une demande ? Quels sont les projets en développement ?
Nous proposons différentes plages horaires pour accommoder le plus
grand nombre. Téléphonez au 514 597-2581 pour vous inscrire. Nous
vous rappelons que pour vous inscrire sur la liste des requérantEs en
logement social du Comité, il faut au préalable participer à cet atelier.
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Paroles de notre camarade Francis Lapierre lors de l’assemblée
publique sur la gentrification
«Bonjour, je m’appelle Francis Lapierre et je suis
président du Conseil d’Administration du Comité
Logement Rosemont qui lui-même soutien la Priorité
Logement et membre de la Priorité Logement.
Bien sûr, il y a de nombreuses luttes pour le droit
au logement que je pourrais évoquer, mais c’est
plus encore, c’est de l’amour, c’est de l’amour en
action pour les plus démunis de notre société.
Je voudrais ici rappeler le parcours de Pierre
Robidoux, de regrettée mémoire, qui nous disait à
quel point il était malheureux de se faire harceler
par son propriétaire et heureux d’obtenir enfin
un logement social qu’il pouvait se payer et où il
pouvait être tranquille.
Des Pierre Robidoux, il en existe plein qui mériterait un répit puisque 33% des
ménages consacrent plus de 30% de leurs revenus pour se loger. C’est pourquoi
dans le document, vous allez voir que nous réclamons une stratégie d’inclusion
relevée à 33% pour le quartier Rosemont.
Par contre, il ne faut pas se faire d’illusion, la stratégie d’inclusion ce n’est pas le
bout de tout, comme on dit en bon québécois. La stratégie d’inclusion nous met à
la remorque des promoteurs : pas de projet immobiliers; pas de logements sociaux.
De plus, il existe des déséquilibres locaux où il s’est construit plus de condos qui
ce nécessite un rééquilibrage. C’est pourquoi le Comité Logement Rosemont a
réclamé 100% d’inclusion dans le projet du Technopôle Angus phase II.
Quant à moi, je me suis rendu à de nombreuses reprises au Conseil d’Arrondissement
pour poser des questions sur le sujet de la gentrification puisqu’à l’époque le maire
de l’arrondissement , François William Croteau, niait le phénomène comme si
magiquement l’arrondissement Rosemont-La Petite Patrie était préservé de ce
qui se passe dans tous les quartiers centraux de toutes les grandes villes du
monde. Depuis, son opinion semble avoir changée et le mot gentrification se
retrouve aussi sur ses lèvres. Il ne m’en a jamais accordé le crédit mais je me
plais à croire que j’y ait été pour quelque chose.
Pour terminer, Emmanuel Macron, le chef de l’état français, flanqué de notre
premier ministre, Philippe Couillard, déclarait dernièrement qu’il n’était pas un
défenseur grincheux de la langue française. Parfois, il ne faut pas avoir peur de
se faire taxer de grincheux par ses adversaires. Alors, grincheux de la défense
des droits des locataires, peut-être, mais fier de l’être.»
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Activités printemps/été 2018
MOIS
Avril

ACTIVITÉ

LIEU

Mardi 3

Conseil d’arrondissement

5650 d’Iberville

Mercredi 4
Mercredi 4

Journée d’actions

contre les violences

faites aux femmes locataires

Non

au hausses d’électricité

Mardi 10

Table

Jeudi 19

Rassemblement Aérobie

des requérantEs
pour la marche

CÉAF

HEURE
19

h

S’inscrire au
514 597-2581

Métro Place des arts

11

h

30

Centre Lapalme

18

h

30

Place Émilie Gamelin

13

h

30

10

h

30

Mardi 24

Manifestation nationale
Journée des locataires

Centre Lapalme

Jeudi 26

Assemblée logement
Lancement «De villes en villages
pour le droit au logement»

Centre Lapalme

Conseil d’arrondissement

5650 d’Iberville

midi

13

h

19

h

Mai
Lundi 7
Mercredi 9

MARDI 22

Assemblé

publique

Femmes

et logement

dans le cadre de la marche

Centre Lapalme

18

h

30

MANIFESTATION CONTRE
LA GENTRIFICATION

PARC BEAUBIEN
ROSEMONT

Conseil d’arrondissement

5650 d’Iberville

19

h

Centre Lapalme

18

h

10 H

Juin
Lundi 4
Jeudi 14

Assemblée

du comité logement rosemont

Petite
Samedi 16

générale annuelle

marche

De

quartiers

en quartiers pour le droit
au logement

Information et
inscription
514 597-2581

Départ 10 h de
Montréal-Nord
arrivée 17 h 30
à Rosemont

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