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Chères militantes et chers militants,
Il me fait plaisir de vous présenter le bilan d’activités pour l’année 2019-2020. C’est
l’occasion de faire le point sur nos bons et moins bons coups de l’année.
Cette année nous avons célébré nos 40 ans de lutte pour le droit au logement. Tout
ceci ne serait pas possible sans l’implication des militantEs qui ont été la force de
nos nombreuses luttes à travers les années.
Je m’implique auprès de l’organisation depuis 15 ans et je suis honorée d’agir en tant
que présidente. Malgré le chemin parcouru, nous ne pouvons pas nous permettre
de relâcher notre garde, puisque nous nous devons d’être vigilantEs et de défendre
le droit au logement en tout temps.
L’année s’est terminée avec le déclenchement de mesures de distanciation sociale en
raison de la pandémie de la covid-19. Cette situation nous imposera des nouvelles
façons de travailler et je suis persuadée que nos membres, le conseil d’administration
et l’équipe de travail sauront relever les défis qui se dressent devant nous.
En mon nom et celui des membres du conseil d’administration, je voudrais remercier
les membres, les employés ainsi que nos partenaires pour le travail accompli et la
collaboration durant l’année.
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Fleurette Cardinal
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MOT DU

DIRECTEU
R
GÉNÉRAL

L’année 2019-2020 du CLRS fut particulièrement mouvementé en raison
de changements aux ressources humaines, financières et bien entendu
une pandémie mondiale qui est venue chambouler la vie de milliards de
personnes à travers la planète. Ce fut une année où malgré les avancées
nous avons été telle une personne qui peinait à retrouver son équilibre.
Nous aurons connu plusieurs moments mémorables tels que la célébration de notre 40e anniversaire
en compagnie des personnes qui ont marqué notre histoire et l’officialisation du nom de notre bâtisse
du 311 rue Mcleod ; devenue le Carrefour du logement social.
Au niveau des ressources humaines nous avons connu quelques soubresauts qui ont testé la force
et la résilience de l’équipe de travail. Je suis fier de vous dire que les employéEs du CLRS auront su
relever le défi avec brio. Tout d’abord, j’ai pris officiellement le rôle de directeur depuis décembre 2019,
après un an à assumer les responsabilités en tant que coordonnateur par intérim. Marjolaine Tapin
(directrice générale à partir de 2015), qui était en congé de maternité, a décidé de relever de nouveaux
défis. Son leadership marqué, son intelligence et sa rigueur laisseront le CLRS sur une bonne voie,
particulièrement au niveau de nos finances.
Quant à de la composition de l’équipe, le CLRS aura connu une longue période d’instabilité dans
laquelle le poste à l’organisation communautaire du bureau de Longueuil n’aura pas pu être comblé.
D’abord, en raison d’un départ précipité de Julien Jean-Lefebvre qui accepta un emploi dans son
domaine d’études, ensuite par l’impossibilité de le remplacer durant la période des vacances d’été et par
la suite puisque nous étions près du retour de notre directrice générale. Je suis fier de dire qu’en raison
d’efforts colossaux de la part de toute l’équipe de travail nous avons pu limiter l’impact sur notre offre
de services d’information juridique et sur la qualité de notre vie associative. Malgré le dévouement et
le professionnalisme dont ont fait preuve Stéphane Moreau (organisateur communautaire) et Ellen
Jacques (responsable à l’accueil et aux communications), nous avons connu une période d’épuisement.
Heureusement, la situation s’est normalisée à la fin de l’année avec l’arrivée en poste de Caroline Vohl
qui assumera le rôle d’organisatrice communautaire au bureau de Longueuil.

L’année s’est terminée quand commençait avec un évènement mondial inédit avec la pandémie de la
Covid-19. Comme pour une grande partie de la population, l’équipe du CLRS a dû assumer son rôle
d’information en télétravail, mais a dû mettre toutes ses activités demandant des rassemblements
sur pause. Ceci dans un contexte de crise du logement puisque les taux d’inoccupation n’avaient pas
été si bas depuis le début des années 2000. Cette combinaison d’événements catastrophiques mettra
certainement le droit au logement à l’épreuve.
Marco Monzon
Directeur Général
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Au niveau des finances, le CLRS a retrouvé une bonne santé financière grâce aux décisions prises
dans le passé par les directions générales et le conseil d’administration. L’autonomisation de notre
groupe de ressources techniques a finalement transformé le volet développement de notre action en
gains financiers. De plus, nos partenaires à la caisse d’économie solidaire nous ont permis de faire un
emprunt hypothécaire, réglant certaines dettes et cela nous a permis de réduire notre débit mensuel.
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Ellen Jacques
Salutations chers-ères membres. C’est avec un grand
plaisir que je commence ma 2e année au Comité en
tant qu’Agente à l’accueil et aux communications.
Le défi est quotidien et les besoins sont croissants.
Je suis heureuse de pouvoir continuer à vous servir,
ainsi que tous les locataires qui s’adressent à nous.

Stéphane Moreau
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La dernière année a été spécial pour moi alors que
je célébrais mes 10 années de services au Comité
logement Rive-Sud. Je reste fier de travailler avec
des collaborateurs de qualité, collègues et membres,
aussi allumés et motivés à améliorer la vie des
locataires. Pour moi, ce fut une année bien remplie,
de surprise, de changement et d’avancement. Merci
d’y avoir participé !
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Caroline Vohl
Chères militantes et chers militants,
C’est tout récemment, en mars, que je me suis jointe à l’équipe du
Comité logement. Je souhaite lutter avec vous pour plus de justice
sociale ainsi que pour un meilleur accès à des logements adéquats,
sécuritaires et abordables.
J’ai fait mes premiers pas au CLRS dans un contexte inédit… au
moment où les mesures de confinement se généralisaient en raison
de la crise sanitaire. Je n’en suis pas moins heureuse que l’équipe
demeure active au bout du fil et du clavier. Bien sûr, j’ai d’autant
plus hâte que la vie reprenne son cours « normal » pour faire votre
connaissance.
Au plaisir de militer à vos côtés très bientôt !
Solidairement,
Caroline

REMERCIEM

ENTS

LE COMITÉ LOGEMENT RIVE-SUD TIENT
À REMERCIER TOUTES LES PERSONNES
ET ORGANISATIONS QUI ONT CONTRIBUÉ
À L’ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION
DURANT LA DERNIÈRE ANNÉE :

Les membres qui se sont impliqués à tous les niveaux de l’organisation.
Ils et elles sont la force et l’intelligence collective qui nous permet de faire
avancer le droit au logement.

Les organismes communautaires publics avec lesquels nous collaborons,
notamment les organisateurs/trices communautaires du CISSS-MO dans le
cadre du protocole d’intervention dans le Roussillon et ceux/celles du CISSS
MC et CISSS ME dans le cadre de deux recherches-actions sur la qualité de
vie des locataires.
Nos principaux bailleurs de fonds, dont Centraide du Grand Montréal et le
Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales, sans
qui nous ne pourrions pas accomplir notre mission.
Les éluEs municipaux, provinciaux et fédéraux qui prennent le temps de nous
rencontrer et qui appuient nos revendications et nos initiatives.
L’équipe de travail passionnée qui est responsable de la réalisation du plan d’action.
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Le conseil d’administration qui veille à ce que l’organisation respecte sa
mission et ses valeurs.
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Mission
Depuis 1978, le Comité logement Rive-Sud est un organisme à but non
lucratif voué à la défense des droits des locataires et au développement de
logements sociaux et communautaires. Il a pour mission d’informer, de
former, de défendre les droits et de représenter les locataires de son territoire
sur toutes les questions relatives à l’habitation. Il contribue à la lutte contre
la pauvreté et l’isolement par :
une vie associative active et inclusive ;
 une mobilisation continue de ses membres pour permettre l’accès
à tous et toutes à du logement adéquat ;
 le développement de projets de logements sociaux de qualité
répondant aux besoins du milieu et pris en charge par la communauté.
Le Comité logement contribue ainsi au bien-être des locataires et au paysage
bâti de son territoire.

RAPPORT ANNUEL 2019-2020

Vision

8

Le Comité logement Rive-Sud est une référence incontournable dans le
domaine de l’habitation. Sa vie associative est inclusive et son membership
est riche et diversifié. Le droit fondamental pour tout le monde d’avoir accès
à du logement décent est porté par la constante détermination de l’organisme
et de ses membres. Son adaptation aux différents contextes géopolitiques a
fait en sorte qu’il est maintenant considéré comme un agent de changement
sur le plan du développement social. Les projets de logements qu’il construit
sont de qualité, novateurs, inspirants et sont considérés comme une alternative
au logement privé. Ils contribuent au développement d’un patrimoine bâti
collectif et durable.
Afin d’appuyer sa mission, le Comité logement Rive-Sud a suscité l’engagement
social des personnes et d’un réseau de partenaires qui lui a permis de multiplier
ses actions, de cultiver l’empowerment de ses membres et de briser l’isolement.
L’accès à un logement adéquat demeure au cœur de la lutte contre la pauvreté.

Valeurs
JUSTICE ET INCLUSION SOCIALE
La justice et l’inclusion sociale impliquent une répartition équitable de la richesse
collective et permettent des conditions de vie où tous et toutes peuvent vivre dignement
et dans le respect. Le Comité logement Rive-Sud lutte contre toutes les formes
d’exclusion et de discrimination et favorise la prise en charge des besoins du milieu
par le milieu.

AUTONOMIE
À la base de l’autonomie se trouve l’empowerment, une approche qui vise à permettre
aux individus, aux communautés, aux organismes d’avoir plus de pouvoir d’action
et de décision, plus d’influence sur leur environnement et sur leur vie. Chaque
personne et chaque communauté, quel que soit l’endroit où elles se situent dans
l’échelle sociale, possèdent un potentiel et des ressources qu’elles peuvent utiliser
afin d’améliorer leurs conditions d’existence et tracer la route vers plus d’équité.

DIGNITÉ
La dignité est le respect des droits, la considération ou les égards que mérite une
personne. La dignité désigne aussi une attitude de respect de soi et traduit le
sentiment que la personne a de sa propre valeur et de la reconnaissance de ses droits
fondamentaux. La dignité de la personne est le principe selon lequel toute personne
mérite un respect inconditionnel indépendamment de son âge, de son sexe, de sa
religion, de son apparence physique, de son handicap, de son orientation sexuelle,
de son statut social ou de son origine ethnique…
Ce principe anime chacune de nos actions.

La solidarité implique une responsabilité mutuelle d’appui, d’empathie et d’entraide,
d’implication sans égard au bénéfice reçu entre les membres, l’équipe de travail, le
CA, les partenaires et l’ensemble des locataires. Elle prend ancrage dans la confiance
et dans une vision partagée de qui nous sommes, de ce qui compte pour nous et vers
où nous nous dirigeons. La solidarité s’exprime aussi par l’accueil de la diversité,
l’écoute, le partage des connaissances. Elle est le reflet de notre capacité de se rallier
et de parler d’une seule voix.
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SOLIDARITÉ
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DÉFENSE DES DROITS INDIVIDUELS

DÉFENSE DES DROITS

INDIVIDUELS

INFORMATION
ACCOMPAGNEM ET
ENT

SERVICE D’INFORMATION

AUX LOCATAIRES

En offrant aux locataires un service d’information par téléphone, par
courriel, via les réseaux sociaux et par des consultations individuelles à
nos bureaux, nous visons un plus grand accès à la justice, à la connaissance
du droit du logement. Nombreuses sont les personnes qui ne connaissent
pas leurs recours ou ont besoin d’aide pour entreprendre certaines
démarches. Ainsi, l’équipe de travail soutient les locataires de façon très
concrète, en partageant ses savoirs en lien avec le logement et en offrant
de l’aide pour la rédaction de lettres et de mises en demeure ou encore
dans la préparation d’un dossier en vue d’une audience à la Régie du
logement. L’équipe a à cœur de bien outiller les locataires et de les guider
vers les ressources appropriées pour qu’ils et elles puissent poursuivre
leurs démarches de façon autonome, tout en restant disponible et en
assurant un suivi adéquat.
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Des ateliers d’information sur les droits et responsabilités des locataires
permettent de rejoindre un large public, de partout sur le territoire et
de tout âge. Ces séances sont faites avec la collaboration de partenaires
du milieu communautaire et du milieu de l’éducation. Elles permettent
aussi un plus grand accès à la justice.
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SAILLANTS

DÉFENSE DES DROITS INDIVIDUELS

FAITS

Pénurie de logement et hausse de loyers
Cette année, deux éléments sont venus mettre une pression importante sur les locataires. D’abord
la pénurie de logement qui s’était amorcée en 2018 s’est intensifiée, ensuite la Régie du logement
a émis des indices de hausse des loyers beaucoup plus élevés que dans les dernières années. Dans
le passé, certains locataires avaient l’option de changer de logement si la hausse de loyer était trop
importante ou si leur propriétaire était négligeant ou abusif. Cette année, plusieurs locataires nous
ont dit être contraints d’accepter des hausses qui les précarisaient grandement ou de vivre dans un
logement inadéquat en raison du manque de logement disponibles. Nous constatons qu’avec la
pénurie de logement, plusieurs nouveaux propriétaires en profitent pour demander des hausses de
loyers abusives. Dossier chaud !

Des tentatives d’évictions illégales ou des « rénovictions » sur la Rive-Sud
À Châteauguay une quinzaine de locataires sont menacés d’expulsion car l’immeuble qu’ils habitent
risque d’être démoli pour faire place à des condos. Le représentant du propriétaire, faisant fi des
règles établies pour les « baux verbaux » et démontrant une grossière ignorance des procédures, a
fait parvenir en mars un avis de…Reprise de logement pour démolition en juillet. L’avis non daté
indique que les locataires doivent quitter pour le 30 juin. Le Comité logement Rive-Sud s’est empressé
de rencontrer les locataires afin de remettre les pendules à l’heure. Nous leur avons expliqué que la
valeur juridique de ce document est NUL et que les manœuvres illégales employées par le promoteur
sont assimilables au dol. Le Comité logement Rive-Sud continue l’accompagnement des locataires
dans ce dossier et appelle à la vigilance.

Témoignage

Référencement
Un fort pourcentage d’appels provient de gens qui ont été référés au CLRS par la Régie du
logement. Un autre fort pourcentage d’appels provient d’autres ressources tel que des organismes
communautaires, des CLSC, les commissions scolaires, les services jeunesse, les bureaux de
députéEs, etc.)

RAPPORT ANNUEL 2019-2020

« Qu’ils fassent les affaires comme il faut ! Maintenant je sais que j’ai le droit d’être compensé
et avisé dans les délais » - locataire menacé de « rénoviction »
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DÉFENSE DES DROITS INDIVIDUELS

DES PERSONNES
VULNÉRABLES
À PROTÉGER

Le Comité logement poursuit sa collaboration avec le Centre intégré de santé et de service
sociaux de la Montérégie ouest (CISSSMO) afin d’accompagner les ménages locataires
vivant dans des logements insalubres.
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Cette année, via notre Protocole de collaboration avec le CISSSMO, nous avons répondu
à 9 signalements de cas d’insalubrité de logement pouvant mettre en danger la santé ou
la sécurité des occupants. Cela représente en conséquence 45 rencontres, visites et suivis
avec ces personnes prises en charge par l’équipe d’intervention rapide. La majorité des
interventions étaient en lien avec l’insalubrité morbide causée par le locataire et incluaient
un enjeu de santé mentale. Nos interventions auprès de ces 9 ménages leur ont permis de
conserver leur logement ou d’être relocalisés dans des logements convenables.
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«

TÉMOIGNAGE
Nous sommes à même de percevoir les effets à long terme de notre
collaboration avec le Comité logement, puisque pour plusieurs
locataires vulnérables cela représente une porte d’entrée pour obtenir
des services auprès du CLSC.
— Jean-Denis Lefebvre, organisateur communautaire responsable
de l’application du protocole pour le CISSSMO

»

MUNICIPALITÉ

DEMANDES 2019-20
Nombre de personnes
qui nous ont contacté

DEMANDES 2018-19

INTERVENTIONS 2019-20
Nombre d’appels, visites,
rencontres, courriels et
accompagnement dans
la rédaction de mises
en demeure

Boucherville

16

20

29

36

Brossard

48

45

98

70

Candiac

14

14

22

25

Châteauguay

241

227

627

582

Delson

15

18

38

51

Greenfield Park

18

22

30

32

LaPrairie

30

34

61

57

Lemoyne

16

16

38

42

Léry

9

9

28

20

Longueuil

465

475

932

863

Mercier

20

15

31

24

Saint-Bruno-
de-Montarville

11

9

18

11

Saint-Clotilde

1

1

1

4

Saint-Constant

45

42

98

119

Sainte-Catherine

36

39

85

107

Sainte-Martine

14

17

22

39

Saint-Hubert

36

50

96

158

Saint-Isidore

1

3

1

4

Saint-Lambert

36

39

78

82

Saint-Philippe

8

6

17

6

Saint-Mathieu

2

3

3

4

Saint-Michel

1

0

1

0

Saint-Rémi

29

27

71

64

Hors territoire
ou inconnu

56

62

82

94

Sous-total MRC
Roussillon

466

455

1106

1106

Sous-total
Agglomération
de Longueuil

646

676

1319

1294

Demande via le site
internet / Facebook*

151

93

Total

1168

1193

2507

2494

INTERVENTIONS
2018-19

DÉFENSE DES DROITS INDIVIDUELS

INTERVENTIONS
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DEMANDES ET
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DÉFENSE DES DROITS INDIVIDUELS

SUJETS DES DEMANDES
31 % Règlement d’immeuble

51 % Troubles de voisinage
68 % Incapacité de
payer le loyer

209 % Réparation

79 % Harcèlement
164 % Logement social et
recherche de logement
82 % Autres sujets

90 % Salubrité
des logements
156 % Hausse de loyer

136 % Bail de
logement

148 % D
 émarche à la Régie du logement
et information sur le Code civil du Québec

ÉDUCATION POPULAIRE
NOMBRE
DE FOIS/ANNÉE

# DE PERSONNES
ATTEINTES

Mercredi communautaire

4

90

Carrefour le Moutier à Longueuil

1

15

École secondaire Louis-Philipe Paré :
Cours de droits

3

90

Élections provinciales
MRC Roussillon St-Constant

1

30

Maison internationale Rive-Sud Brossard

1

50

Élections provinciales
MRC Roussillon St-Constant

1

30

3e édition du Rendez-vous de la
première ligne Exporail St-Constant

1

20

Centre Antoine Brossard

1

25

Maison sous les arbres

1

6

Rencontre Châteaugoise

2

50

Présentation PS Jeunesse St-Rémi

1

12

Cégep André-Laurendeau

1

25

Séance d’information Alpha-Iota

1

10

Maison du Goéland

1

8

Séance d’information
Centre des femmes de Longueuil

1

15

Terrasse Riopel

1

30

22

476
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ÉVÉNEMENT/LIEU

14

Total

DÉFENSE DES DROITS INDIVIDUELS

PERSPECTIVES
Si l’année dernière a été marquée par plusieurs changements au sein de l’équipe
de travail, l’année qui vient sera le moment de stabiliser et de peaufiner nos
pratiques. Les changements qu’aura imposé la pandémie mondiale nous
amèneront à réfléchir à la manière dont nous répondons aux demandes des
locataires dans l’optique d’améliorer l’impact que nous avons sur la qualité
de vie des locataires.
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La pandémie de la Covid-19 viendra accentuer les conséquences de la pénurie
de logements et en 2020-2021 nous devrons nous adapter aux problèmes de
logement qu’occasionnera cette situation exceptionnelle.
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DÉFENSE DES DROITS COLLECTIFS

DÉFENSE DES DROITS

COLLECTIFS

LA MOBILISATION
ET LA DÉFENSE
COLLECTIVE

La défense des droits s’inscrit dans l’ADN du Comité logement. C’est la mission première de
l’organisme, à partir de laquelle sont définis ses objectifs et ses actions. La défense collective des
droits s’incarne à travers les approches préconisées par le comité, soit l’éducation populaire, le
pouvoir d’agir, l’action sociale et l’entraide.
L’éducation populaire favorise une prise de conscience collective des difficultés liées au logement
à travers le partage d’information et la vulgarisation du droit au logement. Le pouvoir d’agir
s’incarne à travers l’implication des membres dans les lieux décisionnels que sont les assemblées
générales ou encore au comité de mobilisation. L’action sociale réfère aux nombreuses actions
collectives dans lesquelles s’impliquent les membres du comité, soit les rassemblements,
manifestations, pétitions… Les membres sont souvent sollicitéEs pour des mobilisations
d’envergures organisées avec des partenaires tels que le FRAPRU. Par ces actions, nos membres
peuvent participer aux débats publics sur les différents enjeux liés au logement. L’entraide entre
locataires est aussi préconisée et facilitée. En effet, nous accompagnons des groupes de locataires
qui décident de s’unir afin de revendiquer leurs droits face à leurs propriétaires.
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En plus de son travail d’information, de conscientisation et de mobilisation, le CLRS porte
une analyse sur les problèmes sociaux collectifs. Il reconnaît que les difficultés vécues par
les locataires sont le résultat d’inégalités sociales et qu’il est donc impératif de travailler à
l’avancement de leurs droits.
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SAILLANTS

DÉFENSE DES DROITS COLLECTIFS

FAITS

Manifestions pour la planète
Le 27 septembre 2019 nous étions une trentaine de membres du Comité logement à joindre
un demi-million de personnes pour participer à un mouvement mondial pour le climat.

Élection fédérale
Le Comité logement Rive-Sud a été très actif dans la campagne électorale 2019. En plus
de participer à des ateliers d’information sur les élections organisées par la CDC du
Roussillon, les membres du Comité logement ont eu l’opportunité de participer à trois
débats ayant eu lieu à Longueuil, Châteauguay et dans la municipalité de Sainte-Catherine.
Nous avons également participé à une action du FRAPRU pour accueillir Justin Trudeau
lors d’un rassemblement du PLC à Montréal.

Caravane du FRAPRU
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Nous avons été particulièrement occupéEs lors du passage montérégien de la caravane pour
le droit au logement du FRAPRU. Le 6 février nous avons organisé des rassemblements
devant les bureaux de Danielle McCann (Ministre de la Santé et des Services sociaux)
et de Christian Dubé (Ministre responsable de l’Administration gouvernementale et
président du Conseil du trésor. Le 7 nous étions devant le bureau de circonscription de
Lionel Carmant et ensuite à Québec devant l’Assemblée nationale du Québec.
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DÉFENSE DES DROITS COLLECTIFS

DÉFENSE COLLECTIVE DES DROITS

FRAPRU, VIE DÉMOCRATIQUE, MOBILISATIONS NATIONALES,
CAMP, ONU, COALITION MAIN ROUGE,
COALITION OBJECTIF DIGNITÉ.
MOBILISATION
Date

2019-05-01
2019-04-07

AG de Longueuil

8

2019-05-08

35e du centre communautaire

18

2019-06-12

AGA du CLRS

39

2019-06-12

40 du CLRS

90

2019-09-15

Manifestion au bassin peel

6

2019-09-17

AG Longueuil

18

2019-09-18

AG du Roussillon

31

2019-09-26

Comité mobilisation

12

2019-09-27

Marche pour le climat

20

2019-10-02

4

2019-10-18

Marche Centraide
Débat électoral Agglomération
de Longueuil
Débat électoral de la MRC
du Roussillon
Nuit des sans-abris

2019-11-19

AG Longueuil

15

2019-11-20

28
18

2020-01-21

AG du Roussillon
Manifestation à Ottawa
du FRAPRU
Action du RCLAQL

2020-02-04

AG Longueuil

9

2020-02-05

AG du Roussillon

30

2020-02-06

Caravane du FRAPRU

10

2020-02-07

Caravane du FRAPRU
Total

13
453

2019-10-07
2019-10-09

2019-12-10
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Nombre
de membres

Manifestaion du FRAPRU
à Montréal
AG du Roussillon

2019-04-06

18

Action

e

19
29

10
5
18

3

DÉFENSE DES DROITS COLLECTIFS

PERSPECTIVES
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En raison de la crise sanitaire vécue à la fin de l’année, le Comité logement devra réfléchir
à des moyens de moderniser la défense collective des droits en s’assurant de continuer
de mobiliser les locataires malgré les mesures de sécurité sanitaire. L’équipe de travail et
le Conseil d’administration devront s’assurer que le vécu des locataires et l’intelligence
collective de notre organisation continuent d’être au cœur de nos orientations.
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DÉVELOPPEMENT

DÉVELOPPEMENT

DESCRIPTION
Au CLRS nous croyons que le logement social est un des principaux outils de lutte à
la pauvreté. Pour cette raison, nous nous sommes historiquement impliquéEs dans le
développement de logements sociaux. Nous avons été à l’origine de la création de plusieurs
organismes tels que la Fédération régionale des OSBL d’habitation de la Montérégie et
de l’Estrie (FROHME) et la Société locative d’investissement et de développement social
(SOLIDES). Nous avons également agi à titre de groupe de ressources techniques avant
de créer le Groupe de Ressources Techniques de la Rive-Sud (GRTRS).
Cette année, notre implication s’est principalement caractérisée par notre présence aux
conseils d’administrations de SOLIDES et du GRTRS.
SOLIDES a continué son développement, particulièrement en faisant une première
acquisition dans l’arrondissement de Verdun.
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Le GRTRS a tenu sa première AGA le 20 janvier et son avenir s’annonce prometteur
avec l’obtention d’un financement récurent du Programme d’aide aux organismes
communautaires en habitation (PAOC) de la Société d’habitation du Québec (SHQ)
dans le volet Soutien à la mission globale. De plus, l’organisme a procédé à l’embauche
d’un coordonnateur et d’une nouvelle chargée de projet.
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DÉVELOPPEMENT

CONCERTATIONS

CONCERTATIONS

DESCRIPTION
Le CLRS, pour offrir une vaste gamme de services aux locataires et être en mesure de bien défendre
leurs droits ne pourrait pas exister sans partenariats. Les diverses collaborations mises en place
avec des acteurs du milieu, sur le grand territoire de la Rive-Sud sont essentielles. Elles permettent
non seulement de faire entendre la voix des locataires dans divers lieux, mais de rester au fait de
la diversité des réalités vécues par les citoyenNEs de la Rive-Sud.
Sur notre territoire, il existe une multitude de lieux de concertation qui nous permettent de nous
tenir informés, de mettre en place des projets structurants, de nous faire les porte-paroles de nos
membres et d’assumer notre leadership en ce qui a trait au logement et aux droits des locataires.
Cette année, le CLRS est demeuré très actif au sein de ces divers groupes. Nous avons été présents à
pas moins de 111 rencontres. Que ce soit dans des tables régionales, des tables sectorielles, comités
de travail, réunions d’équipe, rencontres avec les éluEs ou évènements plus ponctuels, nous étions
là lorsque nous estimions que notre présence pouvait faire avancer la cause des locataires.
Voici les principaux lieux de concertations ou nous nous sommes impliqué durant l’année.

PRINCIPAUX LIEUX DE CONCERTATIONS DU CLRS
 Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)
 Table Itinérance Rive-Sud (TIRS)
 Coalition pour le droit au logement de l’agglomération de Longueuil (COALDL)
 CDC de l’agglomération de Longueuil * Conseil d’administration
 CDC du Roussillon * Conseil d’administration
 CA de la Société locataive d’investissement et de développement sociale (SOLIDES)
 CA du Groupe de ressources technique de la Rive-Sud (GRTRS)
 Comité Maison de l’Accueil
RAPPORT ANNUEL 2019-2020

 Comité lutte à la pauvreté du grand Châteauguay (CLAP)
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 Comité d’aide à la recherche de logement du grand Châteauguay
 Concertation Horizon du Roussillon
 Comité Recherche action de l’Agglomération de Longueuil
 Comité pour les droits des ainéEs en résidence privée de l’Agglomération de Longueuil.
 Comité des partenaires de la démarche pour l’alliance pour la solidarité (DASAL)
 Comité organisateur de la Nuit des sans-abris du Roussillon

CONCERTATIONS

FAITS

SAILLANTS
Cette année, Stéphane Moreau, organisateur communautaire, s’est fait élire au conseil
d’administration de la CDC du Roussillon. Cette élection est le résultat de l’implication
et la réputation de Stéphane dans le milieu. Le CLRS jouit d’une bonne réputation auprès
de ses partenaires communautaires du Roussillon et ce positionnement nous donne une
place de choix pour mettre de l’avant les droits des locataires.

PERSPECTIVES
Le choix des lieux de concertation est un jeu d’équilibre qui se fait en continu. Lorsque
nous choisissons, le premier critère est de savoir si cette implication nous permet de
faire avancer les droits des locataires et si le temps investi dans les lieux de concertation
et de réseautage ne contrevient pas à notre capacité de remplir notre mission. C’est dans
cette optique que nous continuerons de choisir les lieux où nous nous impliquerons.
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Dans l’agglomération de Longueuil nous avons continué notre implication auprès de
deux comités qui travaillent à la mise en œuvre de recherches-actions. Le premier comité
devait, au mois de mars, dévoiler les résultats d’une large consultation menée auprès de
1000 ménages locataires. Le deuxième comité travaille sur une étude qui s’intéresse aux
conditions de vie des locataires en résidences privées pour aînéEs. Pour ce faire, nous
nous sommes associéEs au Centre de recherche en gérontologie sociale de l’Université
de Montréal.
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COMMUNICATIONS

COMMUNICATIONS

DESCRIPTION
Une partie importante de notre travail est de nous assurer que les problèmes vécus
par les locataires ne passent pas inaperçus de la population et des décideurs. Nous
devons donc utiliser tous les outils à notre disposition pour atteindre le plus de gens
possibles. Nous communiquons avec nos membres principalement au téléphone
et par notre bulletin de liaison. Les locataires nécessitant de l’information
peuvent nous appeler ou communiquer avec nous à travers notre page Facebook
et notre site internet. Notre page Facebook nous permet également de publier
nos réactions à l’actualité locale.

RAPPORT ANNUEL 2019-2020

Nous travaillons également très fort pour nous assurer que nos actions et
initiatives soient couvertes par les médias. Pour ce faire, notre responsable aux
communications fait un suivi important auprès des médias pour s’assurer que
nous ayons une présence constante dans les médias locaux.
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COMMUNICATIONS

FAITS

SAILLANTS
Cette année nous avons eu l’occasion de paraître dans 26 articles dans les médias écrits, dans
2 entrevues à la radio (fm103.3 et CHAI fm101.9) et dans une entrevue sur les médias télévisuels
(TVRS à l’émission Laramée Maintenant). De plus, La chaine Télévision du Sud-Ouest (TVSO)
nous a consacré un épisode de son émission Capital humain. Cette couverture nous a permis
de parler des enjeux liés au droit au logement, de logement social et d’initiatives intéressantes
sur notre territoire en lien avec le logement.

Notre page Facebook est certainement l’outil qui
nous permet de joindre le plus grand nombre
de personnes. La portée de cet outil est en
constante croissance grâce à un partage constant
d’information pertinente pour nos abonnéEs qui
sont passéEs de 896 à 1037 durant l’année.

La publication 2019-06-30 Avis important
aux locataires en prévision du 1er juillet
du 30 juin a atteint 2768 personnes fut
partagée 40 fois.

PERSPECTIVES
En tant que groupe de défense des droits des locataires, il est important d’utiliser tous
les moyens à notre disposition pour parler des enjeux auxquels font face les locataires
les plus vulnérables et de faire la promotion du logement social comme alternative au
marché locatif à but lucratif. Nous sommes dans une bonne position pour améliorer et
mettre à jour nos outils de communication tels que nos dépliants et notre site internet.
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La publication Rénoviction sauvage du
13 mars 2020 a atteint 3504 personnes et
fut partagée 23 fois.
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VIE ASSOCIATIVE

VIE ASSOCIATIVE
En plus de les renseigner sur leurs droits ainsi que sur les enjeux d’actualité en matière de
logement, le CLRS a comme rôle de permettre aux locataires et aux mal-logéEs d’avoir droit
au chapitre dans les débats publics qui les touchent.
Les lieux d’implication sont nombreux pour les membres et permettent à ceux-ci de participer
activement à la vie associative du Comité.
En effet, la participation des membres est centrale dans le fonctionnement du Comité. Les
membres ont l’opportunité de s’impliquer et d’exprimer leur point de vue à travers notre
journal LE COLOC, lors de discussions informelles, d’ateliers structurés et bien sûr lors de
nos 8 assemblées générales (quatre à Châteauguay, quatre à Longueuil ainsi que l’assemblée
générale annuelle). Tous ces lieux favorisent le partage d’expériences et valorisent le savoir
citoyen. De plus, conformément aux pratiques de l’action communautaire autonome, notre
Conseil d’administration est composé de locataires de notre territoire. Ils sont les gardienNEs
de notre vie associative, dynamique et inclusive.

FAITS SAILLANTS
4an0s

Sans contredit le fait saillant de l’année fut la célébration de notre 40e anniversaire le 12 juin
dernier suite à notre assemblée générale annuelle. Pour l’occasion, nous avons convié tous les
membres du CLRS, nos partenaires, ancienNes employéEs et nos éluEs à un 5 à 7 haut en histoire
et émotions. Plusieurs personnes qui ont marqué l’histoire de l’organisme ont pris la parole pour
parler de leur implication et de l’importance de notre mission. Nous avons également profité de
l’occasion pour donner un nom à notre bâtisse du 311 Mcleod à Châteauguay qui porte depuis
le nom du Carrefour du logement Social.
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Cette année notre party de Noël a eu lieu le 12 décembre au restaurant de La
Place à Châteauguay. Près de 50 membres y étaient présents. Les lutins ont
distribué à chacunE une paire de gants pour les téléphones intelligents tactiles
imprimés de notre logo ! La soirée était conviviale et chaleureuse.
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DES MEMBRES

VIE ASSOCIATIVE

IMPLICATION

TOTAL DES PRÉSENCES
ET DES HEURES D’IMPLICATION DES MEMBRES
PRÉSENCES

HEURES

423

1498

CA du Comité logement

58

232

CA SOLIDES

15

45

Assemblée générale
du FRAPRU

32

224

Activités sociales

39

195

TOTAL

567

2194

Manifestations, actions
populaires et autres

PERSPECTIVES
Il est impératif que nous continuons de tenir une vie associative dynamique, démocratique et inclusive.
Il est important pour nous de conserver un contact régulier avec nos membres. Les assemblées
générales régulières ainsi que notre Assemblée générale annuelle ont toujours été de mise, ainsi que
les mobilisations tout au long de l’année. La pandémie de la COVID-19 qui a frappé le monde nous
force à réfléchir à de nouvelles manières d’animer cette vie associative et nous resterons à l’affut des
nouvelles façon de faire et de les appliquer à notre fonctionnement lorsque possible.
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RÉUNIONS
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CONSEIL
D’AMINISTRATION

Jean-Pierre Hurtubise, Robert Christin, Fleurette Cardinal (présidente),
Simon Legault, Jeanne Boucher (trésorière), Réal Brais (Vice-Président),
Angèle Fortin (Secrétaire), Roxanne Bourgeois.

Le conseil d’administration s’est rencontré à une dizaine de reprises cette
année lors de réunions régulières. Nous devons aussi mentionner le décès de
notre ami et collègue Jean-Pierre Hurtubise (photo).

Fleurette Cardinal, Présidente
Réal Brais, Vice-Président
Jeanne Boucher, Trésorière
Angèle Fortin, Secrétaire
Simon Legault
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Robert Christin
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Peggy Lareau (absente de la photo)
Roxanne Bourgeois
Jean-Pierre Hurtubise (Décédé)
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La principale caractéristique de l’équipe de travail est qu’elle se compose de gens qui ont la conviction
profonde qu’il faut lutter contre les injustices sociales.
Voici quelques faits saillants au niveau des ressources humaines. D’abord, le CLRS a changé de capitaine
en nommant Marco Monzon comme directeur général après une année à assumer l’intérim. Nous
nous devons de dire un grand Merci à Marjolaine Tapin qui fut notre directrice durant les 4 dernières
années. Elle se sera démarquée par sa grande intelligence et une grande rigueur dans son travail.
Stéphane Moreau a célébré au mois d’avril 2019 dix ans de loyaux services au sein de notre
organisme. Son travail est marqué par le sens du devoir et les membres pourront témoigner de ses
qualités d’animateur. Durant ses années avec nous, il est devenu l’expert au niveau de la salubrité
des logements pour les organismes de défense de droits. Ceci fait de lui un allié inestimable pour les
locataires qui ont des problèmes dans leur logement.

Caroline Vohl, forte de son expérience communautaire est venue se joindre à nous en fin d’année et
nous savons quelle sera un atout important pour le CLRS.
Nous devons également souligner le passage de Laura Turcado durant l’été 2019 comme responsable
d’aide aux locataires. Laura est une étudiante en droit qui nous aura impressionnéEs par son énergie
et sa vivacité d’esprit.
Julien Jean-Lefebvre aura fait un passage remarqué au CLRS, il était un militant/guerrier de la justice
sociale qui aura charmé ses collègues et les membres par son sens de l’humour et son charisme.
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Ellen Jacques qui s’est jointe à nous avec un programme d’emploi Québec, s’est démarquée par son
sens de l’initiative et sa capacité à s’adapter à notre organisme et nos membres. Le calme et la sagesse
qui la caractérise sont des atouts importants pour la cohésion de l’équipe.
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FINANCEMENT

Le CLRS a connu quelques années de difficultés financières en raison d’une baisse
importante du financement de la contribution au secteur de la SHQ et des difficultés
avec lesquelles devaient composer notre GRT. Cette situation nous avait placé dans
une situation difficile et le CA avec la direction générale ont dû prendre des mesures de
redressements pour nous assurer de revenir rapidement à une bonne santé financière.
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Cette année, le CLRS récolte le fruit de ces mesures et nous pouvons dire que notre
organisme est maintenant dans une bonne situation financière. Nous avons également
pu compter sur une hausse du financement du Secrétariat à l’action communautaire
autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) ainsi qu’un meilleur financement de la
SHQ. De plus, nous avons adopté une approche prudente au niveau de nos dépenses.

30

CONCLUSI

ON

Durant l’année 2019-2020 nous avons connu notre lot de hauts et de bas.
L’année fut marquée par notre 40e anniversaire, un jeu de chaises musicales
au niveau du personnel, le retour à une bonne santé financière et par le
début d’une pandémie mondiale dont les impacts sur notre organisme
sont impossibles à prédire avec certitude.
Nous avons commencé l’année en grand, en célébrant notre 40e anniversaire
lors d’une AGA et un 5 à 7 fort en émotion durant lequel plusieurs anciens
du CLRS sont venus témoigner de l’histoire de nos luttes.
Par la suite, nous avons passé une longue période durant laquelle il nous
fut impossible de combler le poste à l’organisation communautaire du
bureau de Longueuil. Cette situation a mis beaucoup de pression sur
l’équipe de travail qui a dû pallier au manque en doublant ses efforts.
Nous avons dû dire au revoir à notre directrice générale des 4 dernières
années, Marjolaine Tapin qui repris son rôle brièvement durant le mois
de novembre. Le CA décida alors de confier le poste à Marco A. Monzon
qui avait assumé l’intérim durant l’absence de Marjolaine. Nous avons
alors pu lancer un processus de sélection rigoureux pour combler le poste
vacant à l’organisation communautaire.
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Maintenant que nous avons stabilisé notre situation financière et que
l’équipe est complète, le CLRS est en très bonne posture pour affronter
une année 2020-2021 qui s’annonce déjà remplie de défis.
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311, rue McLeod,
Châteauguay (Qc) J6J 2H8
173 rue Sainte-Catherine
Longueuil (Qc) J4H 2B4
info@comite-logement.org

Châteauguay : 450 699-3060 #5
Longueuil : 450-332-3331
Sans frais : 1 866 399-3060 #5
WWW.COMITE-LOGEMENT.ORG
/ComiteLogementRiveSud

