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LE COMiTÉ LOGEMENT ROSEMONT REVENDiQUE
DU LOGEMENT SOCiAL SUR LES TERRAiNS PUBLiCS DU QUARTiER!

La crise du logement nous frappe de plein fouet et nous le voyons avec la 
spéculation immobilière, le manque criant de logements respectant la 
capacité de payer des locataires, les reprises et évictions de mauvaise foi, 
bref la gentrification de nos milieux de vie. Il est de plus en plus évident que le 
marché privé de l’habitation ne répond pas à nos besoins.

Pour le Comité logement Rosemont et ses membres, le logement social est la 
solution pour contrecarrer les effets désastreux de cette crise.

En ce sens, les terrains publics et sites à vocation sociale du quartier ne 
doivent pas être cédés à des intérêts privés, mais plutôt réservés pour des 
projets répondant aux besoins des collectivités. Le terrain du Centre de 
services scolaires de Montréal représente un immense potentiel pour un 
développement de logements sociaux et d’infrastructures communautaires 
et publiques.

C’est pourquoi nous revendiquons le site du Centre de services scolaires de 
Montréal (CSSDM), anciennement la CSDM, au 3737 Sherbrooke Est. 

Cet immense site est idéal pour du logement respectant notre capacité à 
payer, ralentir la spéculation immobilière et redonner du souffle aux locataires 
de Rosemont !

Ne laissons pas la flambée des loyers nous expulser de Rosemont,
notre quartier ! 

Il faut sortir le logement de la logique du marché privé !

Si comme nous, vous croyez qu’un développement à 100% collectif est la 
meilleure façon de répondre aux besoins des ménages du quartier, joignez-
vous à nous!

514 597-2581 | info@comitelogement.org | www.comitelogement.org
Facebook : http://fb.com/ComitelogementRosemont/ 

LE COMiTÉ LOGEMENT ROSEMONT REVENDiQUE
DU LOGEMENT SOCiAL SUR LES TERRAiNS PUBLiCS DU QUARTiER!

La crise du logement nous frappe de plein fouet et nous le voyons avec la 
spéculation immobilière, le manque criant de logements respectant la 
capacité de payer des locataires, les reprises et évictions de mauvaise foi, 
bref la gentrification de nos milieux de vie. Il est de plus en plus évident que le 
marché privé de l’habitation ne répond pas à nos besoins.

Pour le Comité logement Rosemont et ses membres, le logement social est la 
solution pour contrecarrer les effets désastreux de cette crise.

En ce sens, les terrains publics et sites à vocation sociale du quartier ne 
doivent pas être cédés à des intérêts privés, mais plutôt réservés pour des 
projets répondant aux besoins des collectivités. Le terrain du Centre de 
services scolaires de Montréal représente un immense potentiel pour un 
développement de logements sociaux et d’infrastructures communautaires 
et publiques.

C’est pourquoi nous revendiquons le site du Centre de services scolaires de 
Montréal (CSSDM), anciennement la CSDM, au 3737 Sherbrooke Est. 

Cet immense site est idéal pour du logement respectant notre capacité à 
payer, ralentir la spéculation immobilière et redonner du souffle aux locataires 
de Rosemont !

Ne laissons pas la flambée des loyers nous expulser de Rosemont,
notre quartier ! 

Il faut sortir le logement de la logique du marché privé !

Si comme nous, vous croyez qu’un développement à 100% collectif est la 
meilleure façon de répondre aux besoins des ménages du quartier, joignez-
vous à nous!


