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PRIORITÉ LOGEMENT 

Logement : Favoriser l’accès au logement social, abordable et varié 

 

Gentrification: vrai ou faux? 

 

La gentrification du quartier fait parler d’elle... RueMasson.com 

en a même fait le sujet de son premier magazine papier, lancé à 

l’automne 2014. Le phénomène est vu comme favorable par 

certaines personnes, alors qu’il est nié par d’autres, dont le 

maire d’Arrondissement. Ce dernier prétend qu’avec une popu-

lation composée à 75% de locataires, et dont le revenu familial 

moyen avoisine les 38 000$, on ne peut pas conclure à la gentri-

fication du quartier. Cependant, une proportion élevée de loca-

taire avec soit un revenu faible ou moyen est précisément l’une 

caractéristique commune aux quartiers en voie de se gentri-

fier… (Maaranen and Walks, 2008) Rien pour calmer les inquié-

tudes du Comité logement et des membres de la Priorité loge-

ment, qui voient la gentrification comme une menace réelle au 

droit au logement pour tous et toutes. Menace étendue à d’autres droits, comme celui à l’alimentation, 

pour ne nommer que celui-ci. 

Mais qu’est-ce que la gentrification? Qu’est-ce qui l’engendre? Comment peut-on l’observer? Rosemont 

est-il gentrifié ou en voie de l’être? Comment éviter que la gentrification ne vienne aggraver l’exclusion et 

les injustices vécues par les RosemontoisEs moins nantiEs? Existe-t-il réellement des effets positifs dont 

tous et toutes pourraient bénéficier? 

La Priorité logement enquête 

Préoccupée et désirant trouver des réponses à ces questions, la Priorité logement projette de documenter 

le phénomène et de faire un portrait de la situation dans le quartier. Nous souhaitons produire une bro-

chure explicative qui permettra de diffuser largement l’information recueillie. À partir des constats qui se-

ront faits, nous envisageons d’organiser un café citoyen afin d’offrir l’occasion à la population, aux interve-

nantEs ainsi qu’aux éluEs de se familiariser avec la (ou les) réalité(s) de la gentrification. Nous entrevoyons 

cette démarche comme un appel à contribuer à la réflexion collective sur les enjeux qui en découlent et les 

pistes de solutions à notre portée. Parce que la gentrification - s’il en est - nous concerne tous et toutes, 

que l’on en bénéficie ou que l’on en subisse les conséquences. 

Pour participer à l’enquête ou à l’organisation du café citoyen, contacter Mireille au 514.597.2581 ou écrire 

à l’adresse suivante  mireille.jalbert@comitelogement.org 
 

 

Crise du logement, que disent les statistiques? 
 

Pour expliquer son refus d’intervenir afin d’interdire les conversions d’immeubles locatifs en condos, le 

maire tente de se faire rassurant et affirme qu’il n’y a pas de crise du logement à Rosemont (Journal Rose-

mont, 25 septembre 2014). A contrario, les membres de la Priorité logement et du Comité logement vivent 

et perçoivent les difficultés grandissantes à se loger convenablement en fonction des revenus disponibles. 

La capacité à répondre aux autres besoins essentiels semble de plus en plus compromise. 

Le mardi 18 novembre, la Priorité logement recevra François Saillant, coordonnateur du FRAPRU, pour 

documenter l’état actuel du logement à Rosemont. Il nous présentera le dossier noir du logement, élaboré 

à partir des données de l’Enquête sur les ménages (2011). Ce sera l’occasion de poser vos questions et de 

partager vos témoignages et observations. 

 

Mardi 18 novembre à 19h : Présentation du dossier noir du logement, par François Saillant 

Au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme, 5350 rue Lafond, ouvert au public 
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PRIORITÉ ACCÈS À LA NOURRITURE 

Sécurité alimentaire : Favoriser l’accès à la nourriture, tant au niveau économique que géographique 

 

Le comité continue à travailler sur la thématique qu’il a choisi pour favoriser 

l’accès à la nourriture : l’agriculture urbaine. Lors de notre dernière ren-

contre, nous avons réalisé un remue-méninge afin d’arriver à un plan d’ac-

tion concret pour l’année 2015.  
 

Aussi, nous participons à la démarche d’un projet concerté animé par le 

Centre d’écologie urbaine, qui vise la création d’un espace citoyen et comes-

tible dans le terrain de la bibliothèque de Rosemont. Nous profitons de l’oc-

casion pour inviter tous les citoyeNEs intéresséEs à se joindre au premier atelier qui aura pour but d’ima-

giner à quoi pourrait ressembler un jardin à l’image du quartier. Cette rencontre aura lieu le mercredi 26 

novembre de 18h30 à 20h30 au 6100, 9e Avenue.  L’invitation officielle circulera prochainement dans les 

différents réseaux communautaires et vous pouvez contacter les répondants du comité pour en savoir plus 

ou pour déjà confirmer votre présence.   
 

Répondants : Maria Amalia Morales, CDC de Rosemont, m.morales@cdcrosemont.org, 514 524-1797 poste 

227; Quentin Frossard, Bouffe-Action de Rosemont, quentin.frossard@bouffe-action.org, 514 523-2460 

poste 223 
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Décider Rosemont ensemble est une démarche collective 

d’identification et de réalisation de priorités de quartier qui ras-

semble les acteurs et actrices de Rosemont afin d’améliorer la 

qualité et les conditions de vie des résidentEs du quartier dans 

une perspective de justice sociale. Cette démarche est guidée par 

un changement social qui est fermement ancré dans son milieu, 

elle est activement portée par les citoyenNEs et les intervenantEs 

du quartier, et elle est axée sur l’action concrète et locale. 

Changer le monde, ça commence par son quartier ! 

Pour vous inscrire au Porte-voix ou pour 

vous impliquer au sein de la démarche  ; 

 

Daniel Desputeau 

Info : 514.524.1797 poste 230 

Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme 

5350, rue Lafond, Montréal Qc H1X 2X2 

www.forumsocialrosemont.org 

ENSEMBLE….PARTOUT ! 

 Les priorités globales sont : Rosemont choisit la diversité, l’inclusion et  la mixité sociale ET  

                                                     Des lieux et des espaces de rencontre à la grandeur de Rosemont  
 

Une épicerie solidaire à Rosemont, depuis le 3 octobre 2013 !? 

Ah oui...Mais c’est quoi ça ? 
 
 

La mission de l’épicerie solidaire est de contribuer à la lutte à la 

pauvreté et à l’insécurité alimentaire dans Rosemont, en permet-

tant aux personnes ayant de faibles revenus, et ce pour diverses 

raisons, d’accéder à une alimentation diversifiée à moindre coût. 
 

3 conditions pour devenir membre : vivre à Rosemont, avoir un 

faible revenu et payer la carte de membre de 5$ pour une année.  

L’épicerie est ouverte 2 fois par mois de 13h à 19h, les 1er et 3e 

jeudis de chaque mois. On y retrouve des denrées de base non-

périssables, du vrac, des conserves, des boissons, des fruits et lé-

gumes frais grâce à un partenariat avec le Petit marché de l’Est, 

des produits hygiéniques et pour bébé, des produits nettoyants pour 

la maison et depuis peu quelques produits réfrigérés, tel que du 

yogourt, des œufs, etc. 
 

Il faut savoir que l’épicerie solidaire c’est plus qu’une épicerie, c’est 

aussi un lieu convivial favorisant l’écoute, les échanges, l’expres-

sion des idées et des besoins des membres de l’épicerie. C’est dans 

l’espace café-causerie que ça se passe, les membres peuvent pren-

dre leur temps en sirotant un bon café chaud! De plus, durant l’an-

née, nous organisons des assemblées des membres et des activités 

rassembleuses. 
 

Pour plus d’information, vous pouvez appeler la chargée de projet, Valérie Patry au  

514-727-4444 #239, epiceriesolidairerosemont@gmail.com 
 

Épicerie Solidaire de Rosemont, 6180, 19e Avenue. 

DÉMOCRATIE ET PARTICIPATION CITOYENNE 

Démocratie/participation citoyenne : Promouvoir la participation ci-

toyenne et l’implication sociale 
 

Les projets commencent drôlement à prendre forme  au sein du comi-

té. Des membres du comité ont rencontré Jean-Sébastien Dufresne, 

président de l’organisme Mouvement Démocratie Nouvelle,  ainsi 

qu‘un membre du conseil d’administration (et citoyen engagé de Rose-

mont) Serge Leclerc. Cette rencontre avait pour but d’en savoir un peu 

plus sur cet organisme qui cherche à identifier un mode de scrutin qui 

soit le plus représentatif du choix des électeurs. Le Mouvement Démocratie nouvelle propose depuis 2012 

des soirées d’information et de sensibilisation afin d’éveiller la population québécoise  aux autres possibili-

tés des modes de scrutin.  
  

Suite à cette rencontre, les membres du comité ont décidé d’aller de l’avant et de proposer, en collabora-

tion avec  Mouvement Démocratie nouvelle , une soirée d’information et d’échange sur les modes de scru-

tin . Cette soirée devrait avoir lieu au début du printemps 2015, soit en mars ou en avril. Nous vous tien-

drons au courant. Si vous avez envie de participer à l’organisation de cette soirée, sachez que vous êtes 

toujours les bienvenus car tous les comités de la démarche Décider Rosemont ensemble sont toujours ou-

verts à de  nouvelles participations.  


