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Assemblée générale  
Comité logement du Plateau Mont-Royal 
 
C’est avec plaisir que le Comité logement du Plateau Mont-Royal (CLPMR) vous 
accueille à cette assemblée générale qui ponctue en mi-année l’élaboration du plan 
d’action du CLPMR. 
 
Vous trouverez dans les prochaines pages, des propositions sur les punaises de lit, 
sur la vie associative du CLPMR et enfin une proposition d’action pour mieux 
encadrer Airbnb.  
 
Nous vous rappelons que tous et toutes les membres du Comité logement du Plateau 
Mont-Royal peuvent prendre la parole, ils et elles ont aussi le droit d’appuyer ou 
d’amender une proposition ainsi que le droit de vote. Pour ceux et celles dont le 
membership est échu, il sera possible de renouveler votre carte de membre à 
l’inscription. 
 
Bonne assemblée générale 
 
 
 
 
 
 
 
Soyons solidaires dans la lutte pour le droit au logement! 
L’équipe du CLPMR 
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Propositions Insalubrité  

De nombreux et nombreuses locataires sur le territoire du Plateau Mont-Royal font face à des 

problèmes d’infestation de punaises de lit. Ce problème est majeur à Montréal et plus 

particulièrement sur le Plateau Mont-Royal où  le taux d’infestation est inquiétant.  

Le Comité logement du Plateau Mont-Royal travaille d’arrache-pied depuis deux ans afin de 

mener une grande campagne de sensibilisation auprès des locataires, mais également auprès des 

instances municipales. Un atelier d’information a été mis sur pied et a été donné à plusieurs 

organismes partenaires du quartier. Un dépliant a été créé en association avec l’arrondissement 

du Plateau Mont-Royal afin d’informer les locataires de la procédure en cas d’infestation de 

punaises de lit.  

Dernièrement, le Comité logement du Plateau Mont-Royal a également reçu une subvention du 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSS) afin de faire un portrait détaillé 

de la situation des punaises de lit sur le Plateau Mont-Royal et de mettre sur pied un comité 

intersectoriel avec des acteurs du milieu (CLSC, arrondissement, organismes communautaires 

partenaires) afin d’élaborer un plan d’action concerté sur le sujet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition 1 

Qu’un atelier discussion information sur les punaises de lit soit offert aux militant.es du Comité 

logement du Plateau Mont-Royal. 

 Proposée par le Comité de mobilisation du Comité logement du Plateau Mont-Royal 
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Propositions vie associative  

Le Comité logement du Plateau Mont-Royal a été mis sur pied en 1975. En 2020, le CLPMR fêtera 

alors ses 45 ans d’existence.  

Le Comité logement du Plateau a fait une grande fête au printemps 2015 afin de célébrer ses 40 

ans.  Nous avions réservé le terrain des Sœurs Hospitalières et organisé un événement festif : 

groupe de musique, buffet, prises de paroles, rallye historique dans le quartier avec Bernard 

Vallée. Nous avions invité tous nos allié.es ainsi que des élus politiques du quartier. Cette 

célébration fut très conviviale. Le chandail du comité logement a été créé pour cette occasion. 

Cette activité fut un grand succès, mais il a nécessité énormément de travail et d’organisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous aimerions entamer une période de discussions de 25 minutes sur la possibilité de faire une 

célébration pour le 45e anniversaire du CLPMR : 

 Est-ce qu’on fait une célébration ? 

 Si oui, quel genre de fête ? 

 Quand ?  

 

 

 

 

Proposition 2   

Qu’on célèbre le 45e anniversaire du CLPMR  

 Proposée par le Comité de mobilisation du CLPMR 
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Propositions vie associative (suite) 

 

Considérant que l’hiver et le printemps 2019 ont été très chargés au Comité logement du Plateau 

Mont-Royal; 

Considérant que le calendrier des mois d’avril, mai et juin est déjà saturé d’activités et d’actions; 

Considérant que l’échéancier de la sortie de la nouvelle politique d’inclusion de la Ville de Montréal 

n’est pas encore fixé;  

Et considérant que les soirées sur la politique d’inclusion et femmes et logement ont été proposées 

et adoptées par la dernière assemblée générale; 

 

 

 

Proposition 3 

Que la soirée thématique sur la politique d’inclusion du 15 mai et que la soirée femmes et 

logement prévue au printemps 2019 soient reportées à l’automne-hiver 2019-2020. 

 Proposée par le Conseil d’administration  
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Propositions Airbnb 

La location touristique est, nous dit-on, une activité profitable aux personnes qui voyagent et aux 

gens qui les hébergent. Si on ne s’attarde qu’à l’image de marque conviviale et au mode de vie 

altruiste mis de l’avant par une multinationale comme Airbnb, on fait cependant l’impasse sur les 

répercussions désastreuses qu’a cette activité sur les collectivités. Les plateformes 

d’hébergement touristique mettent en danger les milieux de vie parce qu’elles transforment les 

villes en de vastes marchés sur lesquels les règlementations n’ont que peu d’emprise. Les centres-

villes sont d’importantes cibles pour ces plateformes puisque les offres d’hébergement peuvent 

s’y concentrer. Défendre l’accès à des logements abordables et protéger le parc de logements 

locatifs, c’est aussi revendiquer le droit à la ville pour toutes les personnes qui contribuent à la vie 

urbaine. Pour le Comité logement du Plateau Mont-Royal, l’interdiction de la location 

touristique est liée à cette idée politique du droit à la ville.  

Considérant que le Comité logement du Plateau Mont-Royal a une position d’interdiction des 

plateformes d’hébergement touristique comme Airbnb; 

Considérant qu’il faut favoriser la pression politique et législative sur les différents paliers 

gouvernementaux afin de réguler et restreindre jusqu’à l’interdiction les plateformes 

d’hébergement touristique; 

Considérant qu’une des meilleures manières de diminuer substantiellement le nombre d’offres 

illégales est de récolter les données nominatives sur les hôtes par l’enregistrement de permis; 

Considérant que la Ville de Québec a restreint et resserrer le contrôle sur l’hébergement touristique 

de type collaboratif en énonçant que toute personne qui le fait dans sa résidence principale doit 

avoir un permis et un numéro d’enregistrement et que ce numéro doit dorénavant être indiqué sur 

l’annonce d’hébergement proposé; 

Proposition 4 

Que le Comité logement du Plateau Mont-Royal continue de défendre sa position d’interdiction 

et fasse pression sur la Ville de Montréal et sur l’arrondissement du Plateau Mont-Royal afin 

que les hôtes qui font de l’hébergement touristique collaboratif obtiennent un numéro 

d’enregistrement auprès de la Ville de Montréal et que ce dernier soit publié sur l’annonce mis 

en ligne. 

 Proposée par le comité de mobilisation du Comité logement du Plateau Mont-Royal 
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Propositions Airbnb (suite) 

Le Comité logement du Plateau Mont-Royal a publié en février dernier une nouvelle étude sur les 

impacts d’Airbnb sur le parc de logement locatif « Le phénomène Airbnb : à l’assaut de nos milieux 

de vie ». Nous avons fait un grand lancement médiatique le 7 février où une dizaine de médias 

étaient présents. De plus, le 16 février le Comité logement du Plateau Mont-Royal a organisé un 

forum citoyen où 70 personnes ont pu exprimer leurs craintes, inquiétudes au sujet d’Airbnb et 

amener des idées novatrices afin de lutter collectivement contre ce phénomène.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe de travail souhaite partager cette nouvelle recherche avec les membres du Comité 

logement du Plateau Mont-Royal et souhaite le faire d’une manière festive afin de célébrer le 

printemps. 

Proposition 5 

Qu’un 5 à 7 festif, sous la thématique Airbnb, soit organisé le 2 mai.  

 Proposée par l’équipe de travail 
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Calendrier des prochaines activités 

 

Mois d’avril  

24 avril : Journée des locataires, manifestation à Québec  

25 avril : Dîner causerie sur les évictions. 11h30 à 13h30, 4450 rue St-Hubert, 6e étage 

(prendre l’ascenseur jusqu’au 5e étage et monter jusqu’au 6e étage). 

Vous avez été évincé.es pour une reprise de logement ou une éviction pour 

agrandissement et éviction ? Votre propriétaire vous fait de la pression pour quitter votre 

logement ?  

Le Comité logement du Plateau Mont-Royal vous invite à un dîner-causerie afin de parler 

de votre expérience et des stratégies de votre propriétaire. Ces discussions alimenteront 

la création d’un guide contre les évictions. Dîner et inscription inscrites.   

27 avril : Manifestation locale et festive dans le Sud-Ouest contre la gentrification. 

Rendez-vous à 13h00 devant le CÉDA (2515 rue Delisle). Métro Lionel-Groulx. 

 

Mois de mai 

8 mai : Comité de mobilisation du Comité logement du Plateau Mont-Royal à 17h30, local 

324 (souper à partir de 17h00) 

9 mai : Dé-valisons Airbnb – pour le droit à la Ville ! Rendez-vous à 15h00 au métro Mont-

Royal. 

16 mai : Ag RCLALQ 

 

Mois de juin 

7-8-9 juin : Congrès FRAPRU 

12 juin : AGA CLPMR, local 600 au 4450 rue St-Hubert à 18h00 (souper à partir de 17h00). 

15 juin : Action éviction – gentrification (information à venir) 

 

Bon printemps et bonne lutte solidaire !  

 

  


