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Le temps des reprises
Vous avez reçu un avis de reprise de logement? Appelez-nous!

C’est la saison des reprises de possession de logement par
les propriétaires et malheureusement, de plus en plus de
ménages locataires de Rosemont reçoivent ce type d’avis.
La grande majorité des reprises de logement visent des
locataires qui occupent leur logement depuis plus de dix
ans et qui ont un loyer inférieur au prix du marché. Dans
une étude publiée en mars 2020*, nos collègues du Comité
logement de la Petite-Patrie ont démontré que 85% des
reprises de logement étaient frauduleuses et utilisées
comme une tactique pour se débarrasser des locataires
de longue date.

Si vous avez un Bail de 12 mois se terminant le 30 juin,
vous pourriez recevoir de votre propriétaire un avis de
reprise de logement d’ici le 31 décembre. Si c’est le cas,
il est primordial de nous le signaler. Nous pourrons ainsi
déterminer si l’avis respecte les dispositions de la loi, en
plus de vous informer en détail sur vos droits.

Il est important de refuser une reprise de logement si vous
avez des doutes quant à la bonne foi de votre propriétaire,
ou si vous êtes d’accord pour déménager, mais qu’aucun
montant pour vos frais de déménagement ne vous a été
proposé. Notez que vous avez un mois suivant la réception
Selon la loi, un propriétaire peut reprendre votre logement de votre avis de reprise pour refuser la reprise par écrit. Ne
pour s’y loger ou pour y loger ses parents ou ses enfants, pas y répondre équivaut également à un refus.
ou toute autre personne dont il est le principal soutien.
Pour des informations supplémentaires, contactez Éric
* Entre fraude et spéculation : Enquêtes sur les reprises et évictions de
Locas au (514) 597-2581.

logements (CLPP mars 2020).

Nombre de ménages locataires nous ayant signalé une reprise de logement depuis 2016
2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

20

29

29

44

37

50

Face au manque d’ambition manifeste de François Legault et de la CAQ pour
répondre à la crise du logement, le FRAPRU entreprend une tournée des
régions du Québec, de mi-novembre 2022 jusqu’à une grande manifestation
nationale à la mi-février 2023, à Québec. Il réclamera au moins 50 000
logements sociaux en 5 ans pour répondre aux besoins les plus urgents !
Un char allégorique sera habillé tout au long de la tournée par les militantes et
les militants du FRAPRU, afin de mettre en lumière les besoins de logements
sociaux.
Le départ du char allégorique se fera à Montréal, le dimanche 13 novembre
2022, à 11 h, lors d’un rassemblement au 770, rue Sherbrooke O (métro Mc
Gill).
Pour plus d’information, contactez le Comité logement:
514 597-2581 | info@comitelogement.org
Préparer son logement pour l’hiver Profitez-en, c’est gratuit !

Le programme d’efficacité énergétique
Éconologis est destiné aux locataires
à faible revenu. Offert d’octobre à
mars, ce service est gratuit et vise à réduire votre facture
d’énergie et à améliorer votre confort par le calfeutrage
des fenêtres, la pose de coupe-froid, de pomme de
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douche à débit réduit, d’ampoules écoénergétiques, d’un
aérateur aux robinets et de thermostats électroniques
(sous certaines conditions).
Pour plus d’information, contactez le programme
Éconologis au 1-844-303-7333 ou tapez Éconologie dans
votre moteur de recherche.

nouvelles du frapru
Le FRAPRU et ses groupes membres poursuivent la
lutte pour un réinvestissement massif dans AccèsLogis,
le seul programme provincial dédié exclusivement au
développement du logement social.

Face à Québec, la campagne pour une politique globale en
habitation se poursuit, pour revendiquer 50 000 logements
sociaux en 5 ans, la mise en place d’un contrôle universel
et obligatoire des loyers, et la reconnaissance du droit
au logement. Avec les privatisations récentes d’OSBL,
on réclamera également l’interdiction de leur vente à
des intérêts privés à but lucratif. Le FRAPRU s’est aussi
positionné sur la stratégie à adopter lors des élections
provinciales, soit des actions ciblant les principaux partis
qui n’ont pas d’engagements suffisants, et l’interpellation
des candidatEs pour obtenir des engagements pour le
droit au logement.

Malgré tout, le gouvernement de François Legault nous
fait la sourde oreille. Des milliers d’unités promises lors de
son élection en 2018 ne sont toujours pas livrées, ni même
en voie de l’être. Alors que l’État québécois devrait mettre
les bouchées doubles pour livrer les unités de logement
social promises, on nous annonce un maigre 247 millions
$ dans AccèsLogis pour livrer 3500 unités bloquées sur
environ 7000 unités restantes et 100 millions $ pour
réaliser 1000 unités dans le Programme d’habitation Assemblée générale de septembre 2022
abordable Québec (PHAQ).
À l’assemblée générale de septembre 2022, les groupes
Assemblée générale d’avril 2022
membres du FRAPRU ont mandaté la permanence pour
entamer une démarche de
Les municipalités ayant
réflexion stratégique pour
leur rôle à jouer dans
réfléchir sur nos pratiques de
l’acceptation des projets
mobilisation et nos moyens
de logements sociaux, il a
de pression afin de mieux
été adopté à l’assemblée
arrimer les réalités, besoins
générale
du
FRAPRU
et attentes des groupes
d’avril 2022 d’entamer une
locaux avec le rôle que doit
campagne auprès des villes
jouer notre regroupement.
pour qu’elles s’engagent à
En effet, on constate qu’il y
ne soutenir et financer que
a beaucoup de roulement
les projets de logements
au sein des
équipes de
sociaux qui seront déposés
travail,
que
plusieurs
comités
dans le cadre du PHAQ. Le
ont vu une baisse de leur
Comité logement Rosemont
membership. Il importe
reste sans réponse des éluEs
donc de reconstruire notre
de l’Arrondissement de
Rosemont – La Petite-Patrie sur notre demande malgré base militante et cet exercice serait un bon moment pour
une demande par courriel et des interventions au Conseil partager sur le sujet.
La prochaine assemblée générale aura lieu les 17 et
18 novembre. Le Comité invite ses membres à une
Congrès de juin 2022
rencontre de préparation prévue le lundi 7 novembre à
Au Congrès de juin 2022, on a fait le constat que les 14 h. Contactez-nous pour y participer.
gouvernements entretiennent un flou entre logement
« abordable » et logement social, et tendent à financer Large mobilisation nationale à venir
les développeurs immobiliers privés et les programmes Dès novembre, le FRAPRU fera une tournée à travers le
d’accès à la propriété plutôt qu’investir pour aider les Québec avec un char allégorique où seront installées des
ménages les plus démunis. Il a donc été décidé de maquettes illustrant les besoins et projets de logement
mettre de l’avant dans nos luttes face au fédéral et au social des différents groupes locaux. La tournée se conclura
provincial de revendiquer que les sommes investies dans en janvier à Québec par une action à large mobilisation.
le développement de l’habitation soient exclusivement
réservées au logement social.
d’arrondissement.
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nouvelles du rclalq
Le regroupement a connu de nombreux mouvements
au sein de son équipe de travail ce qui a, entre autres,
ralenti l’avancement de certains dossiers moins
connu des membres du Comité logement et qu’il est
important de souligner. Outre les conférences de
presse, les manifestations, les activités de mobilisation,
les assemblées générales, le RCLALQ réalise depuis
sa fondation un travail titanesque de recherches, de
formations et de procédures juridiques pour la défense des
droits des locataires. Actuellement, il s’agit des dossiers
suivants qui vont reprendre leur rythme de croisière :
• la contestation de l’article 1973
CcQ qui vise à la résiliation
automatique des baux dans
les cas de non-paiement de
plus de 3 semaines;
• le projet sur la financiarisation
du logement en partenariat
avec une étudiante de McGill;
• le projet de formation des
intervenantEs en défense des
droits des locataires dans les
régions peu desservies par
des comités logement et la
création de nouveaux comités
logement
• l’évaluation des impacts de la loi 16 sur l’accès à
la justice des locataires en collaboration avec le
programme Probono UQAM;
• la création d’outils d’éducation populaire (Cession de
bail et Ne rien signer sans s’informer);
• les comités femmes et logement, locataires aînéEs et
RPA et maisons de chambres;
• les projets liés à la discrimination vécue par les
locataires.
Assemblée générale annuelle d’octobre 2022
Campagne « Les loyers explosent, un contrôle s’impose »
Dans un contexte où l’inflation touche durement les
ménages locataires et où le nouveau gouvernement
n’a rien de nouveau, le RCLALQ et ses membres vont
continuer à marteler la nécessité de la mise en place d’un
contrôle des loyers pour lutter contre l’explosion du coût
des logements partout au Québec et de réclamer la mise
en place d’un gel des loyers en attendant la création de
mesures de contrôle.
Parallèlement à cette campagne et suite à l’annonce du
cabinet ministériel le 20 octobre, des actions de visibilité
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seront organisées pour faire connaître nos revendications
et une action dérangeante aura lieu dans le quartier du
Plateau Mont-Royal après la sortie des indices du TAL
fin janvier, début février. D’ailleurs, le regroupement
documentera les agissements de ce tribunal pour pouvoir
mieux dénoncer ses lacunes.
Comme chaque année, le regroupement profitera de la
compilation des atteintes au parc locatif par ses groupes
membres pour faire une sortie médiatique accompagnée
d’actions de visibilité à la mi-décembre. Pour sa part, la
lutte contre les plateformes style Airbnb se poursuivra
jusqu’à leur interdiction.Plusieurs
ateliers et formations seront
également offerts au cours de
l’année sur des thèmes en lien
avec les luttes du regroupement.
La Journée des locataires 2023,
quant à elle, se déplacera dans
la région du Centre-du-Québec.
Un comité spécialement créé
s’occupera des festivités. Le
Comité logement a déjà hâte de
mobiliser ses membres pour cette
Journée à ne manquer sous aucun
prétexte.
La prochaine assemblée générale se tiendra mercredi
15 février. D’ailleurs, le Comité invite ses membres à une
rencontre de préparation prévue lundi 6 février à 13 h
30. Contactez-nous pour y participer.
Congrès
Enfin un congrès digne de ce nom aura lieu mercredi 17
et jeudi 18 mai au Havre familial de Sainte-Béatrix dans
Lanaudière. Ce sera l’occasion d’adopter les orientations
du RCLALQ en personne ce qui n’a pas été fait depuis 2018
puisque les congrès du regroupement ont lieu tous les deux
ans. Un comité de travail a été mis sur pied pour préparer
cette rencontre indispensable au bon fonctionnement du
regroupement.
Implication du Comité logement Rosemont
Le Comité logement Rosemont a répondu à la
permanence du RCLALQ et a délégué une collègue au CA
du regroupement. Il restera impliqué au sein du comité de
mobilisation et des Groupes montréalais et reprendra ses
activités au comité femmes.

CAMPAGNE 100%
Campagne Pour des terrains 100% collectifs à Rosemont!
L’ardeur des militantEs du Comité logement Rosemont ne
s’estompe pas! Les membres du Comité de coordination
de la campagne Pour des terrains 100% collectifs à
Rosemont (Coco 100%) se rencontrent régulièrement
pour planifier des activités et actions pour promouvoir
nos revendications. À titre de rappel, nous réclamons
que l’ancien siège social du Centre de services scolaires
de Montréal (CSSDM), situé au 3737 Sherbrooke Est, ne
soit pas cédé à des intérêts privés, mais serve plutôt à
des intérêts collectifs dont un développement résidentiel
composé à 100% de logements sociaux.

prévoyons que le nombre continue de grimper suite à un
envoi postal fait aux coopératives et OBNL du quartier.

Actions et événements

Le Comité organise régulièrement des actions de visibilité
et des événements pour afficher notre volonté de voir
se développer du logement social sur le site du 3737.

Pétition et lettres d’appui

Tous les mois, les membres du Coco 100% organisent
des sorties pour aller chercher l’appui. Nous en sommes
présentement à 2500 signataires de la pétition. Pendant ce
temps, les appuis d’organismes, syndicats, coopératives Ainsi, en juin dernier, une vingtaine de militantEs étaient
et partenaires continuent d’affluer. Une soixantaine rassembléEs pour fabriquer et installer bannières et
de lettres d’appui nous ont été acheminées, et nous pancartes présentant nos revendications. En juillet, le
Comité a tenu sa première édition de l’exposition itinérante
qui reprend les visuels de l’exposition de maquettes des
étudiantEs de Börkur Bergmann, de l’école de design de
l’UQAM, organisée en novembre 2021 au Centre Lapalme
et à l’espace 40e/Beaubien. Au mois d’août, une trentaine
de militantEs du Comité et nos alliéEs se sont rassembléEs
pour un pique-nique et ont installé sur les clôtures des
cadenas pour symboliser notre attachement au 3737 et
notre amour du logement social.

Rumeurs et nouvelles

Il est très difficile d’obtenir des nouvelles du CSSDM et
de s’entretenir avec les responsables. Toutefois Vincent
Marissal, député de Rosemont, fait les représentations
nécessaires et nous tient au courant.
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CAMPAGNE 100% SUITE

est tout à fait compatible avec nos demandes. On peut
aisément concevoir un réaménagement avec usages
mixtes institutionnel et résidentiel. Si le projet de pôle
de formation professionnelle sur ce site n’est pas retenu,
la Société québécoise des infrastructures (SQI) serait
responsable de vendre le terrain au plus offrant.

Le Coco 100 % est ouvert à toute personne souhaitant
En juin dernier, des rumeurs circulaient selon lesquelles s’impliquer avec nous. Vous souhaitez participer à
l’École des métiers des Faubourgs était à la recherche l’élaboration et la réalisation de notre plan d’action?
de nouveaux locaux, et que l’ancien siège social Appelez-nous au 514 597-2581.
répondrait à leurs besoins en espace. Une entrevue sur
Restez à l’affût! D’autres actions
les ondes de Radio-Canada a permis de présenter nos
et évènements sont à prévoir!
revendications. Pour le Comité, un projet de ce type

Une campagne éclair et très populaire
contre les Airbnb dans le quartier
L’hébergement touristique de courte durée via des plateformes
comme Airbnb est interdit à Rosemont depuis mai 2020, mais deux
ans plus tard, on recense encore des centaines de logements offerts en
location pour les touristes sur ces plateformes.
Le Comité logement a donc mené cet été une campagne éclair
d’affichage de rue dans le quartier afin d’inciter les locataires à
dénoncer aux autorités l’hébergement touristique illégal. Cette
campagne a rencontré un vif succès auprès des RosemontoisEs qui ont
été nombreux et nombreuses à y participer en signalant les locateurs
contrevenants.
Nous tenons à remercier la dizaine de nos membres qui ont arpentéEs
les rues afin de contribuer à protéger le parc locatif et d’avoir fait de
cette petite campagne estivale un grand succès.
Le Comité vous encourage à informer vos proches et connaissances
résidant dans Rosemont et à ne pas hésiter à porter plainte en
téléphonant à l’arrondissement au 311 et à Revenu Québec au 1-855208-1131.
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ILLÉGAL

DANS ROSEMONT
En mai 2020, le conseil d’arrondissement de Rosemont-La Petite Patrie a
adopté un règlement interdisant les résidences de tourisme, sauf pour la zone
commerciale de la Plaza St-Hubert. Or en mai 2022, on comptait encore plus de
1000 logements offerts en location de courte durée sur la plateforme Airbnb dans
notre arrondissement.
Alors que notre quartier est touché de plein fouet par la crise du logement,
que les “rénovictions” et les reprises de logement atteignent un sommet, il est
primordial de mettre fin aux Airbnb illégaux dans notre quartier!

Vous avez connaissance d’un Airbnb?

Portez plainte!

À l’arrondissement au 311
À Revenu Québec au 1-855-208-1131
Par ce geste, vous contribuerez à lutter contre la crise du logement
Pour plus d’information:

514-597-2581 - info@comitelogement.org

ROSEMONT

J’Y SUIS,
J’Y RESTE!

MANIF DU 16 SEPTEMBRE À QUÉBEC
À l’initiative des groupes de base, le FRAPRU et le RCLALQ ont
co-organisé la manifestation du vendredi 16 septembre à Québec.
Plusieurs centaines de personnes ont à cette occasion pris les
rues de Québec et interpellé les partis politiques pour obtenir des
engagements musclés afin de répondre aux besoins criants des
locataires à faible et à modeste revenus. Pour enrayer la crise du
logement qui fait rage, nous revendiquons le contrôle obligatoire
des loyers et le développement de 50 000 logements sociaux en
5 ans.
Une délégation d’une quinzaine de personnes du Comité logement
a participé à cette longue journée de mobilisation. Merci à vous !

AGA DU COMITÉ

Animée par Adam Pétrin, l’assemblée a adopté le plan
d’action 2022-2023 qui guidera le travail du Comité, le
rapport annuel 2021-2022 et les états financiers.
Le conseil d’administration qui ne comptait que quatre
membres a intégré deux nouvelles personnes quelques
semaines plus tard par cooptation, celui-ci est donc
composé de :Gilles Day, président | Maria Nelly Arenas,
vice-présidente | Raphaëlle Ainsley-Vincent, secrétaire
| Marie-Rose Gilles, trésorière | Anne-Marie Gagné
administratrice | Caroline Magnier, administratrice.

Samedi 18 juin 2022, l’AGA du Comité logement a accueilli
une trentaine de participantEs en personne, quelle joie !

stagiaire en droit au service
d’information juridique

Le Comité tient à remercier chaleureusement touTEs les
participantEs ainsi que Louis-Alexandre Hébert-Gosselin
et Latifa Bilali membres sortants du conseil.

UN TOIT POUR
TOUT LE MONDE!
Comité logement Rosemont
DES NOUVELLES DE LA FAMILLE
Kahina Belkhir que vous connaissez probablement déjà a
rejoint le Comité mi-mars en tant qu’agente à l’accueil et à la
liaison.

Nous souhaitons la bienvenue à Mathilde
Bissonnette qui sera avec nous pour une
immersion en droit du logement pour les deux
prochains trimestres dans le cadre du Stage en
milieu communautaire de la Faculté de droit
de l’Université de Montréal.

Jean-Claude Laporte a réintégré son poste d’organisateur
communautaire fin septembre.
Arianne Debigarré a donné naissance à Viktor mi-septembre.
Elle est en congé maternité.
Sandrine Puchin est retournée aux études après un engagement
hors du commun au sein du Comité en tant que stagiaire et
contractuelle.
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Activités automne 2022
MOIS

ACTIVITÉ

LIEU

HEURE

Jeudi 20

Le FRAPRU présente
Vidéos sous les étoiles - Pour du Logement Social

7066, rue Saint-Hubert
(métro Jean-Talon)

18 h 30

Semaine du 24

Action de visibilité postélectorale
“Les loyers explosent, un contrôle s’impose”,
RCLALQ

Quartier Rosemont

Détails à
venir

Centre Lapalme

Midi

Rencontre du Comité de coordination de la
Campagne 100 %

Comité logement

13 h 30

Mardi 8

Table des requérantEs

Centre Lapalme

18 h 30

Dimanche 13

Rassemblement pour le départ du
Char allégorique, FRAPRU

770, rue Sherbrooke O
(métro McGill)

11 h

Jeudi 24

Assemblée logement

Centre Lapalme

Midi

Lundi 5

Ciné logement

Centre Lapalme

18 h 30

Jeudi 8

Fête de fin d’année

Centre Lapalme
Veuillez vous inscrire

Midi

Semaine du 12

Actions - Tournée du Char allégorique
FRAPRU

Mi-décembre

Action de visibilité pour la
protection du parc locatif, RCLALQ

octobre

Assemblée logement

Jeudi 27
lundi 31

Suivie d’une activité de visibilité sur le site du 3737
Sherbrooke E. si la température le permet

novembre

décembre

Détails à venir
Quartier Rosemont

Détails à
venir

Le Comité logement Rosemont sera fermé du mercredi 21 décembre 2022 au vendredi 6 janvier 2023.
Réouverture du bureau lundi 9 janvier 2023 à 9 h.

Janvier / février 2023
Jeudi 26 janvier

Assemblée logement

Centre Lapalme

Midi

Fin janvier / début
février

Action dérangeante
Hausses de loyer et indices du TAL

Quartier Plateau
Mont-Royal

Détails à
venir

Lundi 6 février

Préparation à l’assemblée générale du RCLALQ

Centre Lapalme

13 h 30

Mercredi 15 février

Assemblée générale du RCLALQ

À déterminer

journée

Jeudi 23 février

Assemblée logement

Centre Lapalme

Midi
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