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à 

 1979 — C’est le 13 juin 1979 qu’a lieu la toute 
première rencontre du Comité des citoyens HLM.  

1978 — Création et incorporation du Comité des citoyens HLM à l’initiative 
d’Alice Herscovitch et Carlos Borges, tous deux organisateurs communautaires du 
CLSC de Châteauguay. 

 1980 — Le comité prend une orientation de 
pressions politiques qui a fait sa marque jus-
qu’à aujourd’hui 

1981 — La victoire se concrétise! C’est 
au mois de mars qu’a lieu la première 
pelletée de terre du projet de HLM de la 
rue Saint-Joseph  

1982 —  Les locataires récoltent les 
premiers fruits de leur lutte! Promit depuis 1978, c’est en 1982 que sont com-
plétés les premiers HLM et que les locataires prennent possession de leur loge-
ment. En attendant que de nouveaux HLM soient construits, le Comité décide 
d’ajouter un mandat de défense des droits des locataires afin de mieux les outiller 

Conseil d’administration du Comité logement Rive-Sud 
2018—2019 : Jeanne Boucher, Trésorière , Peggy Lareau ,  
Réal Brais, Vice-Président , Yvonne Mankou , Angèle 
Fortin, Secrétaire ,  Simon Legault , Roxanne Bourgeois ,  
Fleurette Cardinal, Présidente . 

Avec vous! 

Le Comité logement 

Rive-Sud s’engage à 

poursuivre la lutte pour 

le droit au logement et à 

venir en aide au plus 

grand nombre de loca-

taires.  

                Le C.A 



à 
2016— Des objectifs local! Le Comité a tenu, à Ville Sainte-Catherine, le « 
Forum de consultation sur les chambres et 
petits logements dans le Roussillon. Pou-
voir se loger autrement. »qui a réuni plus de 
30 acteurs locaux en logement social. 
d’évaluer collectivement l’adéquation entre 
l’offre et les besoins en matière de 
chambres et petits logements, sur le terri-
toire de la MRC Roussillon et d’identifier 
des pistes de solution. À Longueuil, le 
CLRS s’est fait entendre dans le cadre des consultations sur une nouvelle ap-
proche d’intervention sur l’habitation de la SHQ. 

2017— L’inclusion s’invite aux élections! Le Comité lo-
gement revendique une politique d’inclusion de logements 
sociaux et communautaires dans les projets en développe-
ment et dans les projets résidentiels dérogatoires de cinq 
unités et plus. À Longueuil, L’équipe travaille aussi en 
prospection pour la création de nouveaux groupes et pro-
jets. Le Comité déménage ses bureaux de Longueuil et 
inaugure un bureau conjoint avec SOLIDES. 

2018— Forte hausse des demandes d’aide! Dans un contexte où il y a de moins 
en moins de logements disponibles, le Comité logement a eu  a traiter pas moins de 
1289 dossiers d’aide aux locataires. Nous avons participé activement à la Grande 
marche du FRAPRU « De villes en 
villages pour le droit au logement » en 
recevant le convoi de marcheurs et 
marcheuses à Châteauguay, Saint-
Constant, Saint-Hubert et Longueuil. 
C’est en octobre que le Groupe de res-
sources techniques du comité devient 
indépendant et autonome, le GRT 
Rive-Sud voit le jour.  

à 

1985 — Le Comité veut faire entendre sa 
voix et celle des locataires! 
Le Comité commence une lutte afin d’obtenir 
la reconnaissance de sa représentativité et de 
son expérience. 

1986 — Ensemble nous sommes plus forts! 
Pour faire face aux préjugés d’une poignée de 
propriétaires, un front commun de groupes 
communautaires de Châteauguay se forme. 

1987— La population se prononce 
en faveur des HLM! Victoire écra-
sante en faveur des HLM au référen-
dum du 25 janvier. Malgré tout, il fau-
dra attendre en novembre avant que 
soit fait l’appel d’offres pour les tra-
vaux de construction des 30 unités 
pour personnes âgées. 

1983 —  La première bataille gagnée, le combat continu! 
le Comité des citoyens HLM appuie la réclamation de 150 nouveaux logements so-
ciaux. La ville se rend aux arguments du comité et dépose une demande pour un 
projet HLM. 

1984 — La lutte pour l’obtention de 150 
HLM se poursuit! Contre toute attente, en  
fin d’année, le Parti Québécois annonce que 
Châteauguay verra la construction de 90 
HLM. 



à 
1988— Adhésion au FRAPRU et augmentation de la mobilisation sur fond 
de gains locaux. Parce que les moyens utilisés jusqu’à maintenant pour sur-
monter les obstacles au logement social sont de moins en moins efficaces et que 
les batailles se déplacent vers les instances provinciales et nationales, le Comité 
devient membre du Front d’action populaire en réaménagement urbain. 

1989— Après 10 ans, les reven-
dications du Comité se raffinent 
et le développement s’accélère! 
Habitations Aux Baux Soleils de-
vient l’un des premiers OSBL 
d’habitation à être construit avec 
le programme sans but lucratif 
privé au Québec. 

1990 —La prise en charge par les locataires devient réelle 
Les membres du CA fondateur des Habitations Aux Baux Soleils travaillent fort à 
surveiller chacune des étapes de réalisation de leur projet. 

1991 — Début de la saga Saint-
Hubert! Dossier  majeur  de défense des 
droits des locataires de trois immeubles 
de la rue Saint-Hubert. On demandera 
leur transformation en HLM suite à la 
faillite du propriétaire. 

1992 — Une année faste! Le Comité met la pr ior ité sur  la transformation des 
immeubles Saint- Hubert en HLM. Le premier OSBL d’habitation de Châteauguay, 
les Habitations Aux Baux Soleils, accueille ses premières locataires. 

à 
2013—Des logements pour Saint-Philippe! Deux projets se terminent : les 36 
logements des Habitations La Gaillarde sont construits et les 24 logements des 
Habitations La Rémoise sont enfin inaugurés. La mobilisation et la défense de 
droits poursuivent sur leur lancée de l’année précédente en multipliant les activi-
tés de formations, les représentations, les mobilisations et les campagnes. La ma-
nifestation du 23 octobre de Longueuil lors de la campagne électorale municipale 
fut un succès à tout point de vue. 

2014— Encore plus présent à Longueuil! À Longueuil le Comité est par tici-
pant assidu aux tables de vie de quar-
tier, est actif auprès de la Coalition 
des Organismes de l’agglomération 
de Longueuil pour le droit au loge-
ment (COALDL) et à la Table itiné-
rance Rive-Sud (TIRS). Le dévelop-
pement des liens et notre enracine-
ment dans certains quartiers, le succès 
de la journée et de la marche contre la faim et la pauvreté de Saint-Hubert (et de 
nombreux autres dossiers et projets) notre travail donne des fruits. Dans le Rous-
sillon, du travail a été fait et du chemin a été parcouru. Ainsi, la porte est ouverte 
avec le Conseil municipal de Sainte-Martine pour l’adoption d’un code du loge-
ment.  

2015— Une année charnière!  Changement 
de garde de notre organisme avec le départ de 
François Giguère et l’arrivée de Marjolaine Ta-
pin à la direction du Comité. C'est aussi l’année 
de la mise en danger  des programmes de loge-
ments sociaux. Nous avons travaillé d’arrache-
pied à faire reconnaître la problématique du lo-
gement et des mal-logé(e)s sur notre territoire, 
justifiant ainsi des investissements nécessaires 
à l’amélioration des conditions de vie des loca-
taires. L’équipe de travail, le conseil d’adminis-
tration et l’ensemble des membres du Comité  
se sont retroussé les manches en se mobilisant 

pour revendiquer leurs droits, avoir une voix et surtout, se faire entendre 



à 
2008—Enfin!! Saint-Rémi. Après avoir  surmonté plus d’obstacles que ce qui 
semblait imaginable, les 24 logements des Habitations la Rémoise, à Saint Rémi, 
sont construits. Les locataires en prennent possession à l’été. C’est l’année de deux 
chantiers historique; un petit (l’agrandissement des bureaux du Comité logement) et 
un plus gros (les Habitations Sambault à Mercier). C’est le premier projet où nous 
sommes Groupe de ressources techniques 

2009— Stabilité et intensité! 2009 fut l’année de 
La Prairie. Tout au long de l’été, trois employés y 
feront l’inspection intensive des logements, la dis-
tribution d’une édition spéciale du Bulletin du Co-
loc et la signature d’une pétition. Les mois qui ont 
suivi ont vu la présence du comité de requérants de 
logements sociaux à huit séances du Conseil muni-
cipal et une manifestation devant l’Hôtel de Ville. 

2010— Indifférence politique! Une année de sor tie de cr ise économique où le 
virage de coupures de services et de tarification va en s’accélérant. Nous avons 
pris part à la Caravane du FRAPRU pour le droit au logement. Nous avons mani-
festé devant un immeuble privé situé au 144, rue de Gaspé à Châteauguay. Ironi-
quement, SOLIDES a acheté cet immeuble dans l’année qui a suivi.  

2011— Le Comité logement de TOUTE la Rive-Sud! L’événement marquant de 
l’année est certainement l’aide financière additionnelle de Centraide favorisant 
l’ouverture d’un bureau du Comité logement 
à Longueuil et l’embauche d’un employé qui 
y est dédié. 

2012— Contre l’austérité économique et 
pour le développement social! Les 
membres du Comité logement participeront à 
pas moins de 19 actions de toutes sortes au 
cours de l’année. La plupart de ces actions 
visaient à promouvoir nos revendications 
pour les droits des locataires. Elles visaient 
aussi à lutter contre les mesures d’austérité. 

à 
1993 —Pourquoi arrêter après une victoire? C’est en 1993 que naît Habitation 
Solidarité qui obtient l’appui des élus locaux des trois paliers de gouvernement. 
Toutefois, la bataille sera de parvenir à faire débloquer les fonds nécessaires. 
Pour y arriver, le comité s’engage dans la campagne du FRAPRU pour 100 000 
nouveaux logements sociaux. 

1994 —Solidarité et té-
nacité! On tente par  tous 
les moyens de faire déblo-
quer les fonds pour que se 
réalise le projet Habitation 
Solidarité et pour éviter 
que la SCHL vende l’im-
meuble situé au 43 St-
Hubert, mais en vain. Le 
Comité fait une occupa-
tion par un camping pour éviter la vente du 43 Saint-Hubert 

1995 —Une nouvelle vague de développement commence! Avec le nouveau 
programme de logement social qui 
prévoit l’engagement financier des 
municipalités le projet de Habitation 
Solidarité. se concrétise et l’achat du 
106, rue Turenne se fait le 12 sep-
tembre avec une contribution de 118 
000 $ de la Ville de Châteauguay. 

1996 —Décidément, le gouverne-
ment insiste pour augmenter le 
loyer des locataires de HLM. 

Comme à chaque, fois il trouve le Comité logement sur son passage. 

1997 —le Comité logement social de Châteauguay récolte ses fruits et entame 
une phase de coopération plutôt que d’affrontement avec les instances locales. 
Les énergies seront alors portées vers les revendications nationales comme la lutte 
contre la réforme de l’aide sociale du gouvernement du Parti Québécois. 



à 
1998 —Le comité arrive à maturité! En général, la mobilisation connaît une 
forte remontée. un important projet de recherche, la publication d’un bulletin de 
liaison et l’installation du Comité dans ses premiers bureaux au 155 Saint-Jean-
Baptiste sont venus pimenter l’année. 

1999 —20 ans et plein d’ambitions! Année par ticulièrement occupée sur le 
front de la mobilisation. Création de la Société locative 
d’investissement et de développement social 
(SOLIDES), un organisme appar tenant au Comité lo-
gement social de Châteauguay et voué à l’achat d’im-
meubles locatifs sur le marché privé et leur opération à 
l’extérieur des programmes habituels. 

2000 —Le Comité passe en vitesse grand « V »! Début 
de la pénurie de logements locatifs; le taux de logements 
vacants baisse à 1.2 %. Deux événements majeurs ont eu 
lieu : la marche mondiale des femmes et la revendication 
« Pour un grand chantier de logement social » du FRA-
PRU. 

2001 —Gains majeurs dans un con-
texte de crise! L intervention sur la 
question des hausses de loyer et les 
droits des locataires a été plus soutenue 
que par le passé. Le nombre de ménages 
soutenus face à des problèmes avec les 
propriétaires ou se retrouvant sans loge-
ment au 1er juillet prend de l’ampleur. 

2002—Maîtres chez-nous ! SOLIDES achète l’ensemble de 128 logements con-
nu sous le nom de Vetville. Le Comité quand à lui acquiert ses nouveaux habits : le 
311, rue McLeod. Chute dramatique du taux de logements vacants à 0.4 %. Des lo-
cataires se retrouvent à la rue, des mesures d’urgence sont organisées. 

à 
2003—Présent en Montérégie, incontournable dans le Roussillon ! Organisa-
tion d’un colloque rassemblant 200 personnes de tous les milieux de la Montérégie, 
publication d’études et production d’un vidéo dans le cadre d’un mandat confié par 
le Conseil régional de développement de la Montérégie.  

2004—Pénurie, mobilisation et nouveaux 
logements sociaux ! Cette année se déroule 
sous le signe des hausses de loyers, des pires 
taudis loués par des locataires qui y sont ac-
culés et de la poursuite des mesures d’ur-
gence pour les sans logements. Dans ce con-
texte les membres du Comité logement parti-
cipent au camp des mal-logés organisé par le 
FRAPRU à Québec. 

2005—Présent sur tous les fronts !  C’est 
cette année que Centraide nous accorde pour 
la première fois son soutien financier ce qui 
augmente de beaucoup la capacité de travail 
du Comité logement.  

2006—Plus grand territoire et 
nouveau nom ! Le Comité loge-
ment social de Châteauguay ajoute 
La Prairie et Saint-Philippe à son 
territoire et devient le Comité loge-
ment social de Roussillon. 

2007—À bas les exploiteurs de taudis ! Devant l’ampleur des problèmes avec les 
maisons de chambres et les taudis de la région, de même que la conversion de loge-
ments en condominiums, le Comité est à la recherche de solutions qui passeront par 
la réglementation plutôt que le cas par cas. 


