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RÉSERVEZ VOTRE PLACE DANS L’AUTOBUS
ET VOTRE LUNCH DÈS MAINTENANT

AU 5 14 597-2581
Prévoyez la journée entière : départ jeudi 16 février tôt le matin, lunch sur 

place à Québec et retour à Montréal tard en fin d’après-midi.
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LE TEMPS DES AUGMENTATIONS
Une augmentation de loyer trop salée? Vous pouvez la refuser!

À PROPOS DU RELEVÉ 31

Pour les locataires ayant un bail de 12 mois se terminant 
le 30 juin, c’est le temps des avis de reconduction et des 
augmentations de loyer abusives qui trop souvent les ac-
compagne. Comme chaque année, le Comité logement 
mène sa campagne d’éducation populaire dans le quarti-
er sur l’importance de refuser une augmentation de loyer 
abusive. Plus de 2000 dépliants d’information seront dis-
tribués dans des immeubles connus pour leur non-respect 
des taux d’ajustement publiés par le Tribunal administratif 
du logement.

Cette année, les indices de base pour le calcul de l’aug-
mentation de loyer sont de 2,3% pour un logement non 
chauffé, de 2,8% pour un logement chauffé à l’électricité, 
de 4,5% pour un logement chauffé au gaz et de 7,3% pour 
un logement chauffé au mazout. Si vous doutez que votre 
augmentation respecte ces pourcentages, nous pouvons 
vous aider à effectuer un calcul estimé.

Il suffit de nous appeler en ayant en main les montants 
des taxes municipales de votre immeuble pour les années 
2022 et 2023, que vous pouvez obtenir à Accès Montréal 
en composant le 311, ainsi que les montants des taxes 
scolaires de votre immeuble pour 2021-2022 et 2022-2023 
que vous pouvez obtenir au (514) 384-5034, en composant 
le 0 pour parler à un préposé. Si l’immeuble a subi des 
travaux majeurs en 2022, il est important d’en estimer le 
coût. 
 
Nous vous rappelons que vous avez 30 jours suivant la 
réception de votre avis d’augmentation pour le contest-
er par écrit, par courrier recommandé ou en main propre 
avec un accusé de réception. Suite à la réception de votre 
lettre de refus, votre propriétaire dispose d’un mois pour 
s’entendre avec vous ou pour demander une audience en 
fixation de loyer au Tribunal administratif du logement. 
S’il omet de le faire, votre bail sera reconduit aux mêmes 
conditions.

Votre propriétaire doit vous 
remettre votre relevé 31 
au plus tard le 28 février. Si 
ce dernier tarde ou refuse 
de fournir ce document, 
vous pouvez porter plainte 

à Revenu Québec au (514) 940-1481. Pour établir 
votre identité avec le préposé, assurez-vous d’avoir 
en main deux documents récents de Revenu 
Québec, soit un avis de cotisation, un avis de 
détermination ou un état de compte.

UnE fLambÉE DES LOyERS qUi S’ESt RÉPanDUE PaRtOUt aU qUÉbEc

La plus récente étude annuelle du RCLALQ sur les augmentations de loyer, publiée en juin dernier, révélait 
que le coût des logements à louer avait augmenté en moyenne de 9 % en un an seulement dans l’ensemble 
de la province. De nombreuses régions ont vu les loyers bondir de plus de 20 % en une seule année. Obliger 
les propriétaires à respecter les taux émis par le TAL permettrait de freiner l’explosion incontrôlée des loyers. 
Les locataires acceptent souvent une hausse abusive par méconnaissance du droit, ou simplement pour 
acheter la paix. Il n’est pas dans l’intérêt des locataires d’accepter des hausses abusives. Plus que jamais, un 
contrôle s’impose.
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nOUVELLES DU fRaPRU
Assemblée générale des 17-18 novembre 2022
La démarche de réflexion stratégique que nous avons 
adoptée à l’assemblée générale (AG) de septembre 
dernier commence à se préciser. Il a été décidé à l’AG 
de novembre qu’on la tienne dans le cadre de l’AG de 
mars 2023 sur les thèmes de la mobilisation, des moyens 
de pression et des attentes des groupes et militantEs 
face au FRAPRU et à sa permanence. Des ressources 
externes animeront alors deux groupes de discussion, 
l’un composé des permanences des Comités logement, 
et l’autre composé de leurs militantEs. De cette réflexion 
stratégique, des recommandations émergeront pour 
reconstruire le mouvement pour le droit au logement.

Face à Ottawa, le FRAPRU revendiquera que les 
sommes du Fonds d’accélération du logement dédié aux 
municipalités et du Fonds d’innovation pour le logement 
abordable servent exclusivement à la réalisation de 
logements sociaux. Rappelons que les programmes du 
gouvernement fédéral subventionnent des propriétaires 

privés pour réaliser du logement soi-disant abordable 
qui ne répond pas à la capacité de payer des ménages 
locataires. Il faut que ça change !

Face à Québec, suite aux élections d’octobre dernier, 
les groupes membres du FRAPRU se sont entendus 
pour rencontrer les éluEs afin de présenter les besoins 
des ménages mal-logés de nos secteurs, les projets de 
logement social bloqués faute d’investissement dans 
AccèsLogis et de demander plus d’investissements pour 
le logement social et la lutte à la pauvreté. 

Plan d’action face à la Ville de Montréal
Les groupes montréalais du FRAPRU revendiqueront que 
les sommes investies en habitation par la Ville de Montréal 
soient exclusivement réservées au développement 
du logement social. En ce sens, nous ferons pression 
pour que Montréal relance un programme d’acquisition 
d’immeubles pour du logement social, et interviendrons 
lors des conseils de ville.

Manifestation nationale à Québec jeudi 16 février 
Pour dénoncer le manque d’ambition du gouvernement Legault pour répondre adéquatement aux crises du 
logement vécues par les locataires, le FRAPRU s’est lancé le 13 novembre dernier en une tournée des régions 
de la province. Des militantEs pour le droit au logement de partout au Québec ont habillé un char allégorique 
de leurs créations illustrant les importants besoins en habitation. 

Des membres du Comité logement y ont contribué et les ont installées lors d’un second passage du char 
allégorique qui s’est fait le 12 décembre dernier au 3737 Sherbrooke Est. Les membres du Comité BAILS 
Hochelaga-Maisonneuve, du Comité logement Plateau Mont-Royal et de Ex Aequo, organisme de défense 
des droits des personnes à mobilité réduite, étaient également de la partie. 

La tournée du FRAPRU se termine le jeudi 16 février prochain par une manifestation nationale dans la ville 
de Québec. Au terme de la manif, nous laisserons devant l’Assemblée nationale, à l’attention de nos éluEs, le 
char allégorique décoré des créations qu’on y a intégrées depuis son lancement. 

Le Comité logement Rosemont compte mobiliser en grand nombre ses membres et partenaires! Des affiches 
sont disponibles au local du Comité! Parlez-en à vos amiEs et dans les organismes où vous vous impliquez! Du 
transport gratuit vers Québec est prévu le matin. N’oubliez pas qu’il est indispensable de réserver votre place 
dans l’autobus.

Pour plus de détails, contactez le Comité logement Rosemont au (514) 597-2581.



4  - BAUX FIXES - février 2023

nOUVELLES DU RcLaLq
Le Regroupement des comités logement et associations des 
locataires du Québec (RCLALQ) entame l’année 2023 par un 
constat des plus inquiétant. La ministre de l’Habitation, France-
Élaine Duranceau, et le Tribunal administratif du logement 
(TAL) refusent de prendre en compte les atteintes aux droits 
des locataires et à la protection du parc locatif. Cette année 
nouvelle s’annonce donc particulièrement dangereuse pour les 
ménages locataires. 

Les inégalités entre propriétaires et locataires sont profondes. 
Elles sont particulièrement manifestes dans le processus de 
reconduction du bail où les propriétaires réussissent à coups 
de menaces et de chantage, à obtenir des hausses abusives 
de loyer. Les associations de propriétaires appellent leurs 
membres à envoyer de telles hausses. Ils vont jusqu’à diffuser 
des formulaires de calculs semblables à ceux 
du TAL, mais qui quadruplent les hausses 
proposées. Pourtant, la ministre Duranceau 
déclarait le 17 janvier 2023 sur les ondes de 
Radio-Canada que les hausses abusives 
ne sont pas largement répandues à tous 
les locataires. Ce n’est pas le constat des 
comités logements, ni du RCLALQ… ni de la 
SCHL. D’ailleurs, la ministre de l’Habitation 
a jusqu’à présent refusé toutes les 
demandes de rencontre du regroupement 
alors qu’elle se présente aux assemblées des 
associations représentant les propriétaires. 
Il est clair que la ministre a pris le parti de ses 
amiEs requins et omet délibérément tout un 
pan de la population : les ménages locataires, dont le nombre 
a pourtant augmenté plus vite que celui des propriétaires, et ce 
depuis 2011.

Du côté du TAL, ce n’est guère mieux. En effet, depuis la 
pandémie le tribunal oblige les locataires à prendre rendez-
vous pour ouvrir un dossier. Comme les délais de rendez-vous 
dépassent parfois les 30 jours, des locataires ne pourront pas 
exercer leur droit d’opposition à une éviction, par exemple. 
Et ce n’est pas près de changer. En janvier, le RCLALQ a 
rencontré Me Jean-Sébastien Landry, l’adjoint juridictionnel 
du TAL. Celui-ci a confirmé que les services ne reviendront 
pas en personne et que la prise de rendez-vous en ligne est 
leur nouveau “modèle d’affaires”.  En ce qui concerne la 
possibilité d’obtenir un rendez-vous urgent, “sous réserve de 
la disponibilité des préposés”, Me Landry affirme qu’aucune 
procédure particulière supplémentaire n’est prévue. Quand 
le RCLALQ le questionne sur la difficulté d’obtenir la ligne 
téléphonique du tribunal, il met le tout sur le dos du manque de 
main-d’œuvre. Enfin, il a laissé savoir au regroupement que le 
TAL ne fera plus de rencontre avec les groupes comme c’était 
le cas avant la pandémie. Un autre canal de communication 
se referme. Le tribunal administratif qui était censé être un 

tribunal de proximité est devenu clairement inaccessible pour 
ceux qui en ont le plus besoin.

Ré-Actions - En ce qui concerne le TAL, le RCLALQ a interpellé 
le Protecteur du citoyen pour se saisir du dossier. Il n’y aura 
aucun repos au regroupement tant que cette affaire ne sera 
pas réglée. Le Comité vous tiendra au courant des avancées de 
cette stratégie.
Les actions du 1er février revendiquant le gel des loyers, le 
contrôle des loyers et un registre obligatoire des loyers ont visé 
directement le TAL, les propriétaires abuseurs et la ministre 
Duranceau. À Montréal, des blocs de glace ont été livrés à Cogir 
Immobilier, connu pour ses hausses abusives et le harcèlement 
perpétré contre les locataires, et au bureau de la ministre.

Information - Chaque mercredi matin à 9 
h, le co-porte-parole du RCLALQ tient une 
chronique à l’émission Les aurores Montréal 
sur les ondes de CIBL 101.5 FM (Montréal) 
pour discuter de la question du logement. 
Pour écouter la chronique, visitez https://
www.cibl1015.com/grille/les-aurores-
montreal/.

Airbnb - La lutte contre les plateformes 
style Airbnb se poursuivra jusqu’à leur 
interdiction. Le Comité invite ses membres 
à marquer en rouge le 25 mars 2023, car 
c’est à cette date que les dispositions 
adoptées dans le cadre du projet de loi 67 
permettront notamment aux propriétaires 

de faire la location à court terme de leur résidence principale 
sur l’ensemble du territoire sans qu’un règlement municipal 
puisse en interdire l’exploitation.

La Journée des locataires 2023 - Lundi 24 avril
La manifestation nationale se déplacera dans la région du 
Centre-du-Québec, plus précisément à Victoriaville. 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.

Assemblée générale - La prochaine assemblée générale se 
tiendra mercredi 15 février au Centre Lapalme. 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.
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En décembre 2022, le RCLALQ a 
dévoilé les résultats de sa compilation 
annuelle sur les reprises de logement 
et les évictions. Dans son rapport 
intitulé Déloger pour s’enrichir: la 
hausse alarmante des évictions 
forcées au Québec, le RCLALQ 
constate une hausse fulgurante 
du phénomène des évictions de 
locataires au Québec : en un an, le 
nombre d’évictions forcées compilé 
par le regroupement a plus que 
doublé, passant de 1 243 cas en 2021 
à  3 110 cas en 2022.

Devant ces chiffres alarmants, 
qui représentent la plus forte 
augmentation jamais enregistrée 
dans la compilation annuelle du 
RCLALQ, le regroupement presse la   
nouvelle   ministre de   l’Habitation   du   
Québec, France-Élaine Duranceau, 
d’agir pour renforcer les protections 
des locataires contre les évictions.

Il faut savoir qu’une part importante 

des évictions forcées sont de nature 
malveillante ou frauduleuse. Il s’agit 
d’un stratagème utilisé par des 
propriétaires pour contourner la loi 
afin de déloger des locataires qui 
refusent des hausses extravagantes 
et faire des profits considérables. En 
l’absence de réelles mesures pour 
vérifier la légitimité des reprises, 
évictions ou travaux majeurs, cette 
pratique est devenue monnaie 
courante et fait partie d’une véritable 
stratégie d’investissement pour 
maximiser les profits.

Les chiffres compilés par le RCLALQ, 
déjà très inquiétants, pourraient ne 
représenter que la pointe de l’iceberg. 
La compilation ne fait état que du 
nombre de locataires qui ont consulté 
un comité logement pour faire part 
d’une situation d’éviction. 

Le RCLALQ réclame que le 
gouvernement du Québec et la 
ministre de l’Habitation France-
Élaine Duranceau apportent des 
modifications à la législation pour 
obliger tous les projets de reprise, 
d’éviction et de travaux majeurs à 
obtenir une autorisation du tribunal 
et à faire l’objet d’un suivi obligatoire 
dans l’année qui suit.

Consultez le rapport  : Déloger pour 
s’enrichir: la hausse alarmante des 
évictions forcées au Québec sur le 
site https://rclalq.qc.ca/. Des copies 
ont également disponibles au Comité 
logement.

DÉLOGER POUR S’ENRICHIR, UNE PUBLICATION DU RCLALQ

SACHONS RECONNAITRE NOS ENNEMIS

ASSOIFFÉS D’ARGENT, ILS TERRORISENT SANS MERCI LES LOCATAIRES ET LEUR FAMILLE

France-Élaine Duranceau
ministre de l’Habitation

Me Patrick Simard, président
Tribunal administratif du logement
• avocat de la CORPIQ pendant plus de 10 ans
• requête judiciaire pour empêcher la publication 

des indices de hausses de loyer par la Régie du 
logement

• courtière immobilière commerciale
• 20 ans d’expérience en immobilier et dans les 

secteurs de la comptabilité et de la fiscalité
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UNE LONGUE LUttE, maiS ON NE LâCHE PaS

Rome ne s’est pas construite en un jour. Cet adage a 
toujours prévalu dans la lutte et le développement de 
nouveaux logements sociaux. Notre campagne Pour des 
terrains 100% collectifs ne fait pas exception.

À ce jour, 68 organismes (dont des personnes élues) 
ont signé la lettre d’appui et plus de 3500 personnes ont 
signé la pétition. Merci à toutes les personnes militantes 
pour leurs contributions.

Aussi, lors du passage du char allégorique du FRAPRU, 
le 12 décembre dernier sur le terrain du 3737 Sherbrooke 
Est, nous avons réitéré l’importance que les terrains 
publics demeurent d’utilité collective et que l’habitation 
y soit à 100% construit en logements sociaux.

Bientôt, nous irons porter notre requête au CA du Centre 
de services scolaire de Montréal (CSSDM).

Nous entamons également la préparation de notre 
assemblée publique sur le sujet qui aura lieu le mardi 11 
avril en soirée.

À noter aussi qu’au début mars il y aura une activité 
hivernale sur le terrain du 3737. Activité agrémentée de 
tire d’érable. À suivre…

Le Comité de coordination (CoCo) de la campagne se 
penchera bientôt sur la stratégie à prévoir pour le dépôt 
de la liste d’appui ainsi que de la pétition. Pour se joindre 
au CoCo, il suffit de nous contacter.

BLOGUE DE La CamPaGNE
Le Comité logement Rosemont a lancé officiellement 
en automne dernier un site Web spécifique à la 
campagne Pour des terrains 100% collectifs à Rosemont 
via la plateforme WordPress. Le Comité y publie 
ponctuellement des articles sur les activités que nous 
avons menées et celles à venir. Vous y trouverez entre 
autres une présentation de la Campagne et de ses 
objectifs, une section sur les moyens de s’impliquer et 
un blogue où on revient sur les activités que nous avons 
menées, et où on partage des informations importantes 
en lien avec nos revendications.

Le projet « blogue » est toujours en construction. Les 
membres du Comité sont invitéEs à y contribuer et 
peuvent contacter Arnaud au (514) 597-2581 s’ils et elles 
ont des idées d’articles ou des suggestions.

Pour le consulter :
https://terrainscollectifsrosemont.wordpress.com
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C o m i t é  l o g e m e n t  R o s e m o n t

UN TOIT POUR
TOUT LE MONDE!

Bonification 
du Programme 
d’allocation-logement

Suite à une entente entre Québec 
et Ottawa, le Programme 
d’allocation logement (PAL), 
qui vient en aide aux ménages 
vulnérables, a été bonifié. Pour 

la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, les 
locataires à faible revenu peuvent recevoir de 100 à 170$ 
selon la composition de leur ménage et le pourcentage de 
leur revenu consacré au loyer. Il vous est possible d’obtenir 
l’aide financière de façon rétroactive à partir du 1er 
octobre. De plus, les seuils d’admissibilité au programme 
ont été rehaussés.

Vous pouvez faire votre demande par téléphone en 
contactant Revenu Québec au 514 940-1481, ou en 
ligne à https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/votre-
situation/faible-revenu/.

Supplément unique à 
l’Allocation canadienne 
pour le logement

Le gouvernement de Justin 
Trudeau a annoncé une aide 
unique de 500 $ à travers l’Allocation canadienne pour le 
logement. Les ménages admissibles sont les familles dont 
le revenu net était de 35 000 $ ou moins en 2021, et les 
personnes seules qui ont gagné 20 000$ ou moins. Vous 
devez déposer votre demande avant le 31 mars 2023.

Il est possible de faire votre demande en ligne à travers 
MonDossier, en remplissant et envoyant un formulaire de 
demande, ou en appelant au 1-800-282-8079.

Renseignements généraux :  https://www.canada.ca/fr/
services/impots/prestations-pour-enfants-et-familles/
supplement-allocation-canadienne-logement.html

Pour remplir une demande en ligne :  https://www.canada.
ca/fr/services/impots/prestations-pour-enfants-et-
familles/supplement-allocation-canadienne-logement/
comment-demande.html

DES mESURES D’aiDE POUR LES 
LOcataiRES À faibLE REVEnU

Chaque année dans Rosemont, les personnes à faible 
revenu peuvent faire faire leurs rapports d’impôt. Une 
concertation de quelques groupes communautaires 
dont le Comité logement Rosemont organise ce service 
afin d’aider ceux et celles pour qui cela représente une 
corvée, voir un calvaire. Pour les personnes admissibles, 
il est important de faire son rapport d’impôt, car cela 
permet de recevoir le crédit d’impôt de solidarité et le 
remboursement de la TPS.

Tous les critères ne sont pas encore finalisés, mais surveillez 
le journal local, les réseaux sociaux ou contactez-nous. À 
la fin février, nous devrions connaître tous les critères.

Date à retenir : À moins d’un changement, les inscriptions 
se feront du 28 au 30 mars.

La clinique devrait se tenir le lundi 3 avril le soir, ainsi que 
le mercredi 5 et le jeudi 6 avril toute la journée.

ObJEt PERDU
Lors du repas de Noël, il y a une personne 
qui a perdu une boucle d’oreille.

Vous pouvez nous contacter pour la 
récupérer.
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Activités hiver / printemps 2023

DATE ACTIVITÉ LIEU HEURE
février

Lundi 6 Préparation à l’assemblée générale du RCLALQ Centre Lapalme 13 h 30

Jeudi 16
Manif nationale - Pour du logement social

Le char allégorique du FRAPRU s’installe à 
l’Assemblée nationale

Québec
inscription obligatoire

journée

Jeudi 23 Assemblée logement Centre Lapalme Midi

mArs

Mardi 14
Table des requérantEs

La vie en coop
Centre Lapalme 18 h 30

Jeudi 30 Assemblée logement Centre Lapalme Midi

Avril

Mardi 11
Assemblée publique

Pour des terrains 100 %
collectifs à Rosemont

Centre Lapalme
Début de 

soirée

Lundi 24 Journée des locataires
Victoriaville

inscription obligatoire
Journée

Jeudi 27 Assemblée logement Centre Lapalme Midi

mAi
Mercredi 17

Jeudi18
Congrès du RCLALQ

Sainte-Béatrix
inscription obligatoire

2 jours

Jeudi 25 BBQ Antigentrification Masson/2e avenue Midi

juin
Du vendredi 9 au 

dimanche 11
Congrès du FRAPRU

Université Bishop’s
inscription obligatoire

3 jours

Jeudi 15
Assemblée générale annuelle

Comité logement Rosemont
Centre Lapalme 18 h 30


