
Comité BAILS Hochelaga-Maisonneuve
1455 rue Bennett, Montréal, Qc, H1V 2S5

téléphone :(514) 522-1817, 
télécopieur : (514) 522-9863

courriel : bails@bellnet.ca

Montréal, le 3 décembre 2010

Chers-ères membres, ex-membres ou ami-e-s du comité BAILS

Nous  vous  écrivons  aujourd'hui  dans  le  but  de  vous  convier  à  une  rencontre 
d'information et de réflexion sur le logement social dans le quartier ainsi que sur les 
actions  et  les  activités  du  comité  BAILS.   Nous  croyons  qu'après  18  ans 
d'existence, il importe de faire le point sur notre organisme ainsi que sur le quartier 
Hochelaga-Maisonneuve dans lequel nous intervenons. 

Plusieurs changements ont affecté notre quartier depuis une dizaine d'année, notre 
quartier s'est embourgeoisé et ces transformations sont loin d'avoir permis de créer 
plus  d'équité.  Aujourd'hui  encore les  défis  sont  énormes et  nous devrons rester 
vigilant-e et mobilisé-e-s afin de défendre le droit au logement et notre vision d'un 
quartier  populaire et  solidaire.  Aussi,  le  comité BAILS et  l'ensemble du milieu 
communautaire  du  quartier  a  décidé  de  se  lancer  dans  un  vaste  processus  de 
consultation  sur  l'aménagement  du  quartier  dans  le  but  de  dynamiser  son 
développement et de le faire à notre image.

Nos  actions  pour  le  développement  de  logements  sociaux  et  d'équipements 
collectifs (parcs, centres communautaires, etc) sont limités par les politiques des 
gouvernements provincial et fédéral. La réalisation de nos projets collectifs dans 
notre  quartier  est  donc  déterminé  par  ce  que  décident  Québec  et  Ottawa,  d'où 
l'importance de se mobiliser au sein du FRAPRU et de revendiquer notre droit au 
logement à tous les niveaux.

C'est donc dans cet optique de réflexions, d'informations et de discussions que nous 
vous invitons à une soirée de rencontre le jeudi 3 février à 17h30 au 4560 Adam. 
Vous trouverez l'ordre du jour de la rencontre au verso. Nous espérons vous voir en 
grand nombre.

Jonathan Aspireault-Massé
Coordonnateur
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Soirée de réflexion et d'information

3 février 2011, 17h30
4560 Adam

1.0 La mobilisation militante

1.1 Activités du comité BAILS 
a) Présentation des activités régulières et des activités spéciales du comité BAILS
b) Discussions sur les activités

1.2 Actions du comité BAILS
a) Présentation sur les actions (manifs, actions dérangeantes, etc)
b) Discussion sur les actions

1.3 Revendications
a) Nous sentons nous interpellé par les revendications

1.4 La place des minorités visibles, des femmes et des handicapés
 a) Présentations des enjeux

b) Sommes-nous suffisament inclusif?

1.5 Recommandation
a) Comment se mobiliser d'avantage? 
b) Comment favoriser la participation des membres dans le travail  du BAILS?

2.0 Les nouveaux projets dans le quartier
2.1 Coopérative Station #1
2.2 Coopérative le Vitrail
2.3 Église Saint-Clément
2.4 Maisons de chambres Marie-Debout
2.5 Sud-Ouest
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