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Chères militantes et chers militants,

En mon nom personnel et en celui de mes collègues au conseil d’administration du 
Comité logement Rive-Sud, il me fait plaisir de vous présenter notre bilan annuel 
qui dresse un portrait de l’année 2020-2021. Le CLRS s’engage activement depuis 
42 ans à lutter contre la pauvreté en revendiquant de meilleures conditions de vie 
pour les populations mal-logées.

S’il n’y avait pas eu la pandémie, nous aurions surement parlé davantage de la 
crise du logement qui traverse le Québec depuis 2018. Les locataires font face 
à un manque de logements disponibles et une hausse importante des coûts des 
loyers qui rendent leurs recherches plus difficiles. Au Comité logement nous avons 
accompagné plusieurs familles qui étaient inquiètes à l’approche du premier juillet.

Les locataires de la Rive-Sud n’ont pas échappé à la crise du logement. C’est pour 
cette raison que nous avons poursuivi notre travail afin de mobiliser davantage de 
gens à notre cause et pour augmenter le financement du logement social.

Cela fait maintenant 17 ans que j’ai à cœur la défense des droits des locataires 
et que je participe au développement du logement social. Je souhaite que nous 
poursuivions ensemble à présenter nos revendications et à interpeller nos éluEs 
municipaux, provinciaux et fédéraux.

Seuls nous allons plus vite, mais ensemble nous allons plus loin.

Fleurette Cardinal 
Présidente du Comité logement Rive-Sud

MOT DE LA
PRÉSIDENTE
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Deux éléments auront marqué l’année 2020-2021 pour le CLRS et plus large-
ment pour tout le mouvement pour le droit au logement : la crise du logement 
et la pandémie de la Covid-19.

La crise du logement a continué de s’aggraver sur notre territoire, celle-ci s’est 
caractérisée par le peu de logements disponibles, des hausses importantes 

de loyers et plus généralement une dynamique entre propriétaires et locataires qui est largement au 
désavantage de ces derniers.

En mars 2020, le gouvernement du Québec déclarait l’état d’urgence sanitaire en raison de la pandémie 
de la COVID-19. Le virus et les mesures sanitaires qui s’imposaient sont venus complexifier toutes les 
problématiques vécues par les locataires et plus particulièrement les plus vulnérables.

Pour notre organisation cela s’est traduit par un nombre record d’appels et de demandes d’accompagnement 
en raison de la complexité des problèmes vécus par les ménages. Nous avons vu une explosion du 
nombre de personnes qui cherchent à se loger à un prix décent et qui devaient répondre à des demandes 
de reprise de logements qui sont parfois faites dans le seul but d’augmenter les loyers.

Heureusement, l’équipe du CLRS a su répondre à la demande, mais cela au coût d’une accumulation 
de la fatigue et de l’épuisement. Il est à noter que grâce à un financement reçu par le Fonds d’urgence 
pour l’appui communautaire géré par Centraide nous avons pu embaucher un nouveau membre dans 
l’équipe de travail.

Si la pandémie risque de s’essouffler, il est peu probable que la crise du logement s’améliore dans les 
prochaines années et nous travaillerons de pair avec nos partenaires et nos bailleurs de fonds pour 
nous assurer que les locataires de la Rive-Sud de Montréal aient accès aux ressources nécessaires pour 
faire valoir leurs droits individuels et collectifs.

Marco Monzon 
Directeur Général

MOT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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MOT DE L’ ÉQUIPE

Stéphane Moreau

Je peux affirmer sans me tromper que 2020-2021 
fut une période qui atteste des efforts d’adaptation 
constants de la part de tout un chacun.

Ce fut vraiment une période durant laquelle nous 
avons dû réfléchir et réinventer notre façon de tra-
vailler et d’interagir avec les autres. Nous traversons 
cette période d’état d’urgence sanitaire et de crise 
du logement qui inquiètent les locataires. De fait, 
personne ne s’attendait à vivre pareille année. Par-
ticulièrement, le défi cette année a été la difficulté à 
mobiliser les membres et partenaires ainsi qu’offrir 
le service de défense des droits en me limitant aux 
outils technologiques. Bien qu’une majorité a réus-
si à s’adapter, cela m’a permis de constater à quel 
point l’aide à la défense des droits individuels est 
bonifiée lors des rencontres face à face, en personne 
à nos bureaux.

Ellen Jacques

C’était toute une année ! Télétravail, pandémie, 
restrictions sanitaires, interdictions, tout un défi ! 
Mais nous avons relevé ce défi ! J’ai le bonheur de 
travailler avec une équipe dévouée et humaine. Et 
nous avons su gérer une grande surcharge de travail, 
car les demandes n’ont cessé d’arriver de toute part. 
La dynamique de groupe me manque un peu, mais 
nous verrons la lumière très bientôt. Une année un 
peu étrange certes, mais l’expérience a été des plus 
enrichissantes !
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Ryan Simonyik

Avec le comité logement depuis maintenant une demi-année, je me 
trouve chanceux d’être parmi une équipe aussi dévouée à lutter contre 
les grands enjeux systémiques dans le logement sur la Rive-Sud et à 
travers le Québec. J’ai commencé avec le Comité logement dans le 
cadre d’un nouveau projet qui a pour but de mobiliser et d’encourager 
la formation de comités de locataires dans les immeubles du marché 
locatif privé. Malgré les défis posés par la pandémie, nous avons pu 
voir les débuts du potentiel énorme de ce projet et j’espère qu’en 
2021-2022, nous pourrons avoir le feu vert pour une mobilisation 
d’envergure des locataires de la Rive-Sud et pour les aider à défendre 
leur droit fondamental au logement.

REMERCIEMENTS
REMERCIEMENTS

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

Les militant.e.s qui se sont impliqués malgré la distance et les limites que nous 
ont imposé les mesures de sécurité sanitaires.

Le conseil d’administration qui a soutenu avec bienveillance l’équipe de travail 
et qui incarne bien notre volonté de défendre le droit au logement.

Les organismes communautaires publics avec lesquels nous collaborons, 
notamment les organisateurs/trices communautaires des CISSS de la Rive-Sud.

Nos principaux bailleurs de fonds, dont Centraide du Grand Montréal et le 
Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales.

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.

Caroline Vohl

Un an déjà passé avec la belle équipe du Comité logement !

Un an principalement à distance, mais aussi une année de belles 
actions qui m’ont donné la chance de côtoyer plusieurs membres. 
On ne peut qu’espérer que 2021-2022 nous permettra de rester tout 
aussi dynamiques, mais surtout de se rencontrer en personne, sécu-
ritairement, autant que possible.

J’ai hâte de prendre la route à bord d’un autobus bien plein de mili-
tantes et militants motivé.es scandant des slogans, vers une manifes-
tation ou une action dérangeante, bref ce qu’il faut et ce qu’il faudra 
encore pour revendiquer les droits des locataires, fragiles et précieux.

Au plaisir de militer à vos côtés !

Solidairement, 
Caroline
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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 répon-
dant 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.

Vision

Mission

Le Comité logement Rive-Sud est une référence incontournable dans le 
domaine de l’habitation. Sa vie associative est inclusive et son membership 
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. Le Comité logement Rive-Sud contribue 
au développement d’un patrimoine bâti collectif et durable.

Pour appuyer sa mission, le Comité logement Rive-Sud a suscité l’engage-
ment 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 demeurant au cœur de la 
lutte contre la pauvreté.

ÉQUIPE
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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 digne-
ment 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 sen-
timent 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.

SOLIDARITÉ

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.

Valeurs
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DÉFENSE DESDROITS
INDIVIDUELS

INFORMATION INFORMATION ETET  

ACCOMPAGNEMENT
ACCOMPAGNEMENT

SERVICE D’INFORMATION
AUX LOCATAIRES
Le CLRS offre aux locataires un service d’information axé sur les besoins 
et les capacités des locataires que l’on supporte. Que ce soit par téléphone, 
par courriel, via les réseaux sociaux ou par des consultations individuelles 
à nos bureaux (et virtuellement !), nous visons un plus grand accès à la 
justice et à la connaissance du droit du logement pour les citoyen.NE.s 
de la Rive-Sud. Un des buts primordiaux de notre travail est d’alléger les 
craintes qu’ont les locataires quand ils ou elles se sentent seul.e.s avec 
leurs problèmes de logement. Malheureusement, un trop grand nombre 
de personnes ne connaissent pas leurs recours et ne savent pas par où 
commencer 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 au Tribunal administratif 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 dé-
marches de façon autonome, tout en restant disponible et en assurant 
un suivi adéquat. De plus, 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 offertes avec 
la collaboration de partenaires du milieu communautaire et du milieu 
de l’éducation. Elles permettent aussi un plus grand accès à la justice. Le 
Comité est dédié à accroitre les capacités des locataires à défendre leurs 
droits. L’empowerment des locataires nous tient à cœur.
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FAITS
SAILLANTS
Les demandes de service ont plus que doublé dans cette dernière année particu-
lière, venant ainsi en aide à plus du double de ménages locataires. Nous notons 
aussi que la situation des ainé.es a fréquemment été dans la mire.

Faits saillants

Cette année, l’équipe de travail a dû œuvrer dans un contexte de pandémie et 
de crise du logement, le Comité logement Rive-Sud (CLRS) a comptabilisé un 
nombre record d’appels de locataires. Compte tenu des circonstances exception-
nelles liées aux consignes sanitaires, nous avons limité à de rares exceptions les 
rencontres individuelles. Nous avons répondu aux demandes des locataires par 
téléphone, courriel, par visioconférence ainsi que par la poste.

La situation des locataires confinés nous a obligé à repenser la façon dont nous 
offrons le service aux locataires et pour faire face à tous ces bouleversements et 
solutionner le problème, l’équipe a dû modifier sa façon de travailler. Grâce à 
l’apport d’idées nouvelles, un effort de communication et une excellente capa-
cité d’adaptation, nous sommes parvenus à maintenir un service de défense des 
droits fiable et efficace auprès des locataires.

En raison du manque de logements disponibles, nous avons fortement conseillé 
aux locataires qui ont actuellement un bail de ne pas choisir d’y mettre fin sans 
avoir préalablement trouvé un autre logement et signé un nouveau bail. Sur la 
Rive-Sud, ce sont plus de 200 ménages locataires qui ont eu besoin des services 
d’aide d’urgence afin de se relocaliser en raison du manque de logements dis-
ponibles. Autre conséquence de la présente crise du logement, les nombreuses 
demandes reçues par le Comité logement, de locataires vivant dans des ménages à 
faible revenu et ayant besoin d’aide et de soutien dans la recherche de logements.
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« Un gros MERCI pour votre aide, si précieuse et professionnelle.

Je tenais à vous le mentionner et ainsi vous dire que vous faites la différence dans le bien-être de 
chacun. Que ce soit positif ou négatif au Tribunal administratif du logement, vous m’avez très bien 
guidé. Je vous souhaite une longue et belle carrière. »

« Je désire vous remercier pour vous être entretenu aussi généreusement lundi dernier avec ma 
conjointe concernant un avis d’éviction reçu. Nous avons beaucoup apprécié votre aide. Nous vous 
tiendrons au courant des faits, considérant que notre dossier pourrait contribuer à la solide expé-
rience que vous possédez déjà. »

TÉMOIGNAGES

 Un volume d’appels qui s’amplifie avec des cas et des dossiers 
qui se complexifient

La majorité des appels que nous avons reçus proviennent du public, locataires de notre territoire 
qui fréquemment sont référés à nous par le Tribunal administratif du logement. Cependant, il est à 
noter qu’un peu plus de 10 % des appels reçus au CLRS ont été effectués par des intervenants d’or-
ganismes du territoire ainsi que par des professionnels du réseau de la santé et des services sociaux.

Par ailleurs, les résultats de l’analyse concernant les motifs des appels nous permettent de constater 
une augmentation des situations où le droit au maintien dans les lieux est compromis ainsi qu’une 
hausse des besoins de suivi suite à une première consultation.

FAITS
SAILLANTS

( SUITE )
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DEMANDES ET
INTERVENTIONS

MUNICIPALITÉ
DEMANDES 2020-2021 

Nombre de personnes 
qui nous ont contacté

DEMANDES  
2019-2020

INTERVENTIONS 2020-2021

Nombre d’appels, de visites, 
de rencontres, rédaction 

de mises en demeure
et de courriels

INTERVENTIONS
2019-2020

Boucherville 28 16 49 29

Brossard 68 48 126 98

Candiac 26 14 38 22

Châteauguay 378 241 776 627

Delson 28 15 41 38

Greenfield Park 24 18 38 30

LaPrairie 75 30 84 61

Lemoyne 34 16 56 38

Léry 14 9 24 28

Longueuil 638 465 1188 932

Mercier 29 20 53 31

Saint-Bruno- 
de-Montarville 26 11 36 18

Sainte-Clotilde 2 1 3 1

Saint-Constant 77 45 128 98

Sainte-Catherine 48 36 92 85

Sainte-Martine 13 14 20 22

Saint-Hubert 44 36 81 96

Saint-Isidore 1 1 1 1

Saint-Lambert 49 36 96 78

Saint-Philippe 6 8 10 17

Saint-Mathieu 0 2 0 3

Saint-Michel 1 1 1 1

Saint-Patrice  
de Sherrington

0 0 0 0

Saint-Rémi 38 29 76 71

Saint-Urbain-Premier 0 0 0 0

Sous-total MRC
Roussillon

736 466 1346 1106

Sous-total 
agglomération
Longueuil

911 646 1670 1319

Hors territoire  
ou inconnu

128 56 171 82

Demandes via
Le site Internet 
et Facebook

321 151

Total 2096 1168 3187 2507
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ÉDUCATION POPULAIRE

ÉVÉNEMENT/LIEU
NOMBRE 
DE FOIS/ANNÉE

# DE PERSONNES 
ATTEINTES

Rencontres des locataires du Manoir Lanctot 1 3

Rencontre avec association de locataires de Saint-Lambert 1 5

Rencontre des locataires du 116 rue Principale 4 28

Porte-à-porte locataires rue Saint-Sylvestre et tractage 1 50

Rencontre avec association de locataires de la rue Saint-Sylvestre 4 20

Tractage locataires rue Ponsard à Brossard 1 60

Présentation groupe d'étudiantes de travail social 1 15

Atelier Zoom sur les droits des locataires pour les membres 1 9

Atelier PS Jeunesse Saint-Rémi 1 3

Atelier Maison internationale Rive-Sud 1 5

Atelier Centre d'éducation des adultes Lemoyne 1 7

Atelier ouvert à toutes et tous par Zoom 1 3

Atelier Carrefour le Moutier 1 7

Capsule vidéo mois de la justice 5 761

Atelier Collectif de défense des droits de la Montérégie (CDDM) 1 12

Atelier à l’Élan des jeunes 1 4

Total 26 992

16 % Hausse de loyer

15 %  Logement social  
et recherche  
de logement

5 % Harcèlement
5 % Troubles de voisinage

6 %  Salubrité  
des logements

5 %  Reprise de logement

6 % Autres sujets

7 %  Aide Tribunal  
du logement

12 % Bail de logement

14 % Réparation

8 %   Incapacité de  
payer le loyer

SUJETS DES DEMANDES
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Nous avons connu une année record au niveau des demandes d’information 
des locataires en raison de la crise sanitaire et de la crise du logement. Selon 
certains rapports, la crise du logement risque de s’aggraver dans les prochaines 
années. Le CLRS devra donc trouver un moyen de faire face à plus de demandes 
d’accompagnement.

PERSPECTIVES
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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. Les discussions entre les membres, le conseil d’ad-
ministration et l’équipe de travail forment la base de toutes les réalisations du Comité logement 
durant la dernière année et dans le futur.

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. Entre autres, cette 
prise de conscience crée un sentiment de solidarité entre locataires et nous aide à développer 
une vision commune de nos espaces de vie. 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’implication de nos membres est au centre des réalisations du Comité loge-
ment. 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.

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 de systèmes fondés sur l’injustice et qu’il est 
donc impératif de travailler à l’avancement de leurs droits.

DÉFENSE COLLECTIVE
DES DROITS

DÉFENSE DESDROITS
COLLECTIFS
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En raison de la pandémie et des mesures de sécurité sanitaires qui s’imposent, nous avons 
tenu très peu de rassemblements en personne cette année. Le CLRS a décidé de mettre la 
sécurité de son personnel et des membres avant toutes choses durant la pandémie et nous 
nous sommes tournés vers des applications telles que Zoom et Teams pour nous réunir.

Nous avons tout de même organisé quelques actions dans le cadre du plan d’action du 
FRAPRU et nous avons également participé à des rencontres incontournables sur notre 
territoire. Le peu d’actions que nous avons fait ont toutefois eu une bonne visibilité dans 
les médias.

La tournée de photos et d’affichage de bannières géantes dans le cadre de la campagne 
du FRAPRU Pour du logement social maintenant a sans contredit été l’une de nos ac-
tivités de mobilisation les plus importantes de 2020-2021. Pendant quelques jours en 
novembre, nous avons fait une tournée auprès de 13 organismes communautaires de 
la MRC du Roussillon et de l’agglomération de Longueuil pour photographier nos par-
tenaires avec la fameuse bannière géante, mais surtout pour diffuser le message le plus 
largement possible. Nous avons ensuite affiché quatre bannières dans des lieux passants 
et significatifs, avant de rencontrer la députée Marie-Claude Nichols avec ladite bannière, 
pour qu’elle propage notre message à l’Assemblée nationale. Quelques membres ont pu 
soutenir l’équipe dans cette série d’actions.

Retombées

Lorsque nous nous mobilisons sur un enjeu, il est difficile d’identifier des retombées à 
court terme puisque par la nature des choses, ce genre d’actions auront des impacts à 
moyen et long termes. Toutefois, un des bénéfices pour les membres de notre organisation 
est de briser l’isolement et de permettre à nos membres d’être des actrices et acteurs im-
pliqués dans les enjeux qui les touchent et pour certain.e.s c’est aussi une façon de briser 
leur isolement. Dans un contexte de ou la distanciation sociale s’imposait, nos membres 
ont grandement apprécié les quelques fois où nous nous sommes réunis et nous avons 
également constaté que parfois cela faisait l’effet d’une grande bouffée d’air 
frais après plusieurs mois à être isolé.e.s.

FAITS
SAILLANTS
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DÉFENSE COLLECTIVE DES DROITS
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES, COMITÉ MOBILISATION, 
MOBILISATIONS NATIONALES ET LOCALES

MOBILISATION

Date Action
Nombre 

de membres

2020-06-17
Assemblée générale du Comité 
logement Rive-Sud 22

2020-06-18
Manifestation à Longueuil et Châteauguay 
pour des mesures d’aide le 1er juillet 6

2020-09-11 Comité MOB 3

2020-09-23
Assemblée générale annuelle du 
Comité logement Rive-Sud 31

2020-10-14 Comité Dépliant 2

2021-10-30 Comité MOB 2

2020-11-04
Assemblée générale du Comité 
logement Rive-Sud 14

2020-11-11
Action affichage ‘Legault, faut des logements 
sociaux !’ - Longueuil et Chateauguay 9

2020-11-11
Action affichage ‘Pour du logement social 
maintenant !’ - Longueuil et Châteauguay 6

2020-11-20 Comité Dépliant 2

2020-12-16
Veillée de Nœl des membres du 
Comité logement Rive-Sud 13

2021-01-22 Comité Dépliant 2

2021-02-04 Comité MOB 2

2021-02-04
Action affichage ‘Pour du logement 
social maintenant !’ – Châteauguay 4

2021-02-05
Action affichage ‘Pour du logement 
social maintenant !’ – Longueuil 1

2021-02-10
Assemblée générale du Comité 
logement Rive-Sud 22

2021-02-22 Comité dépliant 2

2021-03-08 Café-causerie / Femmes 2

2021-03-22 Comité dépliant 1

2021-03-30
Rassemblement/Conférence de presse pour 
le Grand chantier territorial - Châteauguay 7

Total 153
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Le contexte nous permet difficilement de nous projeter dans le futur 
concernant nos actions populaires puisque nous sommes à la merci 
de la pandémie et des décisions que prendront nos décideurs pour 
l’enrayer. Toutefois, le CLRS sera prêt à reprendre nos activités en 
présentiel le moment venu et si les mesures de sécurité sanitaire 
demeurent, nous trouverons tous les moyens nécessaires pour que 
nos membres puissent s’impliquer davantage en éliminant le plus 
possible les obstacles à leur participation. Il s’agit d’un élément qui 
est dans l’ADN de notre organisme et il est de notre devoir de nous 
assurer que cela survive au contexte actuel.

PERSPECTIVES
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Débutant en novembre dernier, le projet en défense collective des droits, financé par le Fonds 
d’urgence en action communautaire (FUAC), a pour but de créer des comités de locataires dans 
les immeubles du marché locatif privé de la Rive-Sud. Ce projet est né suite à des propositions 
des membres du Comité logement Rive-Sud qui souhaitaient un suivi plus poussé pour les loca-
taires de la Rive-Sud dans le besoin. Ce suivi est une condition importante dans l’aboutissement 
des démarches entreprises par les ménages locataires. Trop souvent nous avons vu des locataires 
abandonner leurs démarches en raison de la complexité de celles-ci et de l’anxiété qu’elles 
peuvent occasionner.

Les comités de locataires sont des associations d’immeuble ou de quartier composées de locataires 
et dirigées par les locataires afin de se battre pour leurs intérêts et droits collectifs. Un comité de 
locataires bien organisé peut gagner des revendications qu’aucun locataire individuellement ne 
pourrait gagner. C’est un projet qui met l’emphase sur le pouvoir collectif des locataires, entre autres 
pour former des liens de solidarité entre voisins et voisines. L’une des choses que nous remarquons 
trop souvent au Comité logement est la peur et l’isolement vécus par les locataires qui souhaitent 
seulement vivre dans un logement abordable, sain et sécuritaire. Donc, avec un comité de locataires 
présent et actif dans un immeuble, nous espérons que les locataires seront mieux préparé.es pour 
défendre leurs droits et plus confiant.es de réclamer un espace de vie meilleur.

Malgré la pandémie, nous avons pu faire les premiers pas vers une mobilisation plus importante des 
locataires de la Rive-Sud et nous espérons que ce projet prendra de l’ampleur durant la prochaine 
année. Le potentiel est vaste et les locataires de la Rive-Sud sont prêts à défendre leurs droits.

DESCRIPTION

STATISTIQUES

Immeubles ciblés 18

Nombres de ménages 
atteints 600

Nombre de locataires 
rencontrés 68

ASSOCIATIONS 
DES LOCATAIRES

PROJET

Bilan2021-vf.indd   20Bilan2021-vf.indd   20 2021-06-11   17:012021-06-11   17:01



RA
PP

O
RT

 A
N

N
U

EL
 2

02
0-

20
21

21

PR
O

JE
T 

A
SS

O
CI

AT
IO

N
S 

D
ES

 L
O

CA
TA

IR
ES

Nous croyons que le Comité logement agit comme 
facilitateur pour la poursuite des démarches des as-
sociations de locataires, comme médiateur lorsque 
des locataires ont des opinions divergentes sur les 
stratégies à mettre en place, ainsi que comme guide 
en fournissant les outils et les références utiles. Nous 
constatons sur le terrain un grand besoin de dévelop-
per des associations de locataires, notamment avec 
la hausse des coûts des loyers, les rénovictions et 
l’insalubrité qui touchent des immeubles où vivent 
de nombreux locataires. Alors que le projet est mis 
sur pause au moment d’imprimer ce bilan, nous ap-
prenons régulièrement que de nombreux locataires 

vivent des situations intolérables et connaissent peu 
leurs droits, comme des locataires aîné.es ayant été 
propriétaires la grande partie de leur vie, ou des 
personnes nouvellement arrivées ou racisées. Des 
associations de locataires leur seraient bénéfiques 
pour défendre collectivement leurs droits.

Ce projet a rapidement dépassé nos attendes en termes 
d’impacts et il s’agit d’une réponse adéquate à la com-
plexification des cas que nous recevons en raison de 
la pandémie. C’est un service qui a le potentiel d’aider 
grandement les locataires de la Rive-Sud de Mon-
tréal. Nous devons trouver un moyen de pérenniser 
ce service en trouvant des sources de financement.

Ce projet contribue à soutenir la communauté loca-
tive de la Rive-Sud sur plusieurs volets. D’abord, les 
associations de locataires aident à briser l’isolement 
vécu par les locataires qui se sentent seuls dans les 
problèmes qu’ils ou elles vivent dans leur logement. Le 
simple fait de mieux connaître ses voisins et de former 
des liens de solidarité avec eux permet aux locataires 
de soulager le stress causé par les problèmes liés à 
leur logement. De plus, cela permet aux locataires 
d’avoir une tranquillité d’esprit et d’améliorer leur 
jouissance de leur logement et de leur communauté. 
Les associations permettent aux locataires d’utiliser 
leur pouvoir collectif pour revendiquer des change-
ments auprès de leurs propriétaires ou de réclamer 
ce qui leur est dû.

Finalement, une association de locataires peut être 
un véhicule de grands changements non seulement 
dans un seul immeuble, mais dans une communauté 
entière. Nous voyons déjà des liens qui se créent entre 
locataires d’immeubles adjacents et nous espérons 
voir ces liens se répandre sur des communautés en-
tières. Des locataires organisés peuvent devenir une 
force revendicatrice dans la lutte contre les enjeux sys-
témiques en logement sur la Rive-Sud et au Québec.

À travers l’accompagnement que nous avons offert, 
nous voyons déjà des locataires qui mobilisent 
leurs voisins et voisines pour signer des pétitions, 

écrire des mises en demeure et tenir responsables les 
propriétaires négligents. Des locataires qui hésitaient 
à faire des démarches individuelles auprès du Tribunal 
administratif du logement sont allé.es de l’avant 
en constatant que d’autres personnes du même 
immeuble ouvraient des dossiers.

Lorsque réunis autour d’un même écran, lors de ren-
contres virtuelles en groupe, des locataires ont réalisé 
que d’autres vivaient des situations similaires à la leur 
et ont pu s’informer de ce qui avait fonctionné ou pas 
dans les démarches effectuées par le passé. Le Comité 
logement s’est aussi adapté en fonction des besoins 
exprimés par les locataires, que ce soit en fournissant 
un guide pour celles et ceux qui souhaitaient pour-
suivre les démarches pour former une association ou 
en rencontrant individuellement des locataires pour 
les accompagner dans leurs démarches juridiques. 
Des locataires ont aussi soulevé en groupe des pro-
blèmes inconnus de leurs voisin.es, pour lesquels il 
a été plus facile de proposer des pistes de solution, à 
plusieurs têtes. Nous avons aussi invité un avocat en 
droit du logement à quelques reprises pour aiguiller 
un groupe sur des questions plus épineuses. S’en 
est suivi une plus grande implication des locataires. 
Certain.es ont pris des initiatives comme de contacter 
des journalistes et de mobiliser d’autres voisins et 
voisines. Plusieurs locataires ont exprimé le souhait 
de se réunir de nouveau.

RETOMBÉES

PERSPECTIVES
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Le CLRS 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 pour offrir une vaste 
gamme de services aux locataires et être en mesure de bien défendre leurs droits. 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, malgré les bouleversements 
apportés par la pandémie. Nous avons été présents à pas moins de 227 rencontres, la majorité par 
visioconférence. 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.

DESCRIPTION

CONCERTATIONS

Voici les principaux lieux de concertations 
où nous nous sommes impliqués durant l’année.

  Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)

  Table Itinérance Rive-Sud (TIRS)

  Coalition de l’agglomération de Longueuil pour le droit au logement (COALDL)

  CDC de l’agglomération de Longueuil * Conseil d’administration

  CDC du Roussillon * Conseil d’administration

  CA de la Société locative d’investissement et de développement social (SOLIDES)

  CA du Groupe de ressources techniques de la Rive-Sud (GRTRS)

  Comité Maison de l’Accueil

  Comité lutte à la pauvreté du grand Châteauguay (CLAP)

  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

  Comité d’actions féministes de l’agglomération de Longueuil (CAFAL)

  Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ)

  Table de solidarité de Saint-Bruno
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Grâce à l’accompagnement de la CDC Roussillon, le Comité logement Rive-Sud et ses 
partenaires logement, la Fédération régionale des OSBL d’habitation de la Montérégie 
et de l’Estrie (FROHME), l’OMH de Châteauguay et le Groupe de ressources tech-
niques (GRT) de la Rive-Sud, se sont mobilisés pour exiger de nos élus les investissements 
et actions nécessaires au développement de logements sociaux sur notre territoire. Cela 
a, entre autres, contribué à la mise sur pied d’un comité multidisciplinaire d’urgence 
logement à l’été 2020.

Dans l’agglomération de Longueuil, l’année 2020-2021 a été marquée par une implication 
du Comité logement Rive-Sud dans les concertations en lien avec la crise du logement. 
Avec des partenaires de la ville de Longueuil, des CISSS et d’autres organismes commu-
nautaires, nous avons participé aux rencontres du comité de mesures d’urgence sur la 
crise du logement. Nous avons pu y faire entendre les besoins criants des locataires en 
période de pénurie, à l’approche du 1er juillet 2020. Nous en avons aussi profité pour 
utiliser l’exemple de Longueuil comme modèle à suivre pour les villes environnantes qui 
n’avaient pas mis de mesures en place et faire connaître le comité logement auprès d’elles.

L’année se démarque aussi par notre participation de plus en plus active dans les concer-
tations qui se concentrent sur les enjeux qui touchent plus spécifiquement les femmes 
locataires. Nous avons joint le Comité d’actions féministes de l’agglomération de Lon-
gueuil (CAFAL), ainsi que les comités femmes du FRAPRU et du RCLALQ.

Finalement, nous avons étendu notre présence au RCLALQ (Regroupement des comités 
logement et associations de locataires du Québec). Quelques membres du Comité loge-
ment se sont déjà bien familiarisés avec les campagnes et orientations du regroupement 
en assistant à des assemblées générales.

FAITS
SAILLANTS

L’énergie et le temps que nous consacrions par le passé dans la mobilisation se sont dé-
placés en partie vers nos efforts de concertations. En raison des problèmes de logement 
grandissants et un futur incertain pour les locataires en raison de la crise du logement, 
nous pouvons nous attendre que le CLRS soit grandement sollicité par le milieu et les 
partenaires. À moins de pouvoir ajouter des ressources à l’organisme, nous devrons 
certainement faire des choix difficiles sur nos lieux d’implication.

PERSPECTIVES
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Les communications sont une partie essentielle de notre travail au Comité pour 
s’assurer que les problèmes vécus par les locataires ne passent pas inaperçus par 
les décideurs et que la cause des locataires ait sa place dans l’agenda politique. 
Pour y arriver, nous utilisons tous les outils médiatiques à notre disposition pour 
atteindre le plus de gens possible, que ce soit par Facebook, sur notre site web, 
or dans les médias régionaux.

De plus, la communication à l’intérieur de l’organisme est également essentielle 
pour la santé et le bon fonctionnement du Comité. Nous communiquons avec 
nos membres principalement au téléphone et par notre bulletin de liaison. Les 
locataires nécessitant de l’information sur notre travail ou sur l’état du logement 
actuel dans la Rive-Sud 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’ac-
tualité locale ce qui permet au Comité d’avoir une voix médiatique. À ce sujet, 
nous travaillons 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.

DESCRIPTION

COMMUNICATIONS

En raison de la crise du logement et de la place du CLRS en tant qu’acteur incontournable 
dans la défense des droits des locataires, nous avons connu une année très importante 
au niveau de notre visibilité dans les médias. Cela nous démontre l’importance de cet 
aspect de notre travail, et le CLRS peut utiliser sa position privilégiée pour continuer à 
parler des enjeux et besoins des mal-logées.

PERSPECTIVES
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La possibilité de se rencontrer en personne ayant été restreinte nous a apporté un défi de plus. 
Nous avons évidemment concentré nos efforts de communication en faisant encore plus appel 
aux technologies présentes (Zoom, courriels, téléphones).

FAITS
SAILLANTS

Le support des médias a grandement contribué à la promotion du Comité et de sa mission. 
Cette année nous avons eu l’occasion de paraitre dans 37 articles dans les médias écrits, dans 
4 entrevues à la radio (fm103.3) et dans 2 entrevues sur les médias télévisuels (TVRS à l’émis-
sion Laramée Maintenant et Studio direct sur demande). Cette exposition 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. C’est sans doute l’année ou notre exposition fut la plus 
importante. Cela s’explique par l’aggravation de la crise du logement et par le fait que le CLRS 
est maintenant un incontournable en tant que référence sur les enjeux liés au logement sur la 
Rive-Sud de Montréal.

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’informa-
tion pertinente pour nos abonné.es qui sont passé.
es de 1037 à 1165 durant l’année.

Il y a eu 302 publications durant l’année, et parmi celles-ci :

La publication Action ‘Affichage’ devant un ancien motel, rue 
Principale à Châteauguay – ‘Pour le logement social !’ du 11 no-
vembre 2020 a atteint 1331 personnes et fut partagée 13 fois.

La publication Action ‘Affichage’ devant le bureau de la députée de 
Châteauguay – ‘Pour le logement social !’ du 4 février 2021 a atteint 
1326 personnes et fut partagée 5 fois.

La publication ‘Le Comité logement Rive-Sud demande à la ministre 
Laforest de défendre le logement social en vue du prochain budget’ 
du 16 novembre 2020 a atteint 1191 personnes et fut partagée 7 fois.

Bilan2021-vf.indd   25Bilan2021-vf.indd   25 2021-06-11   17:012021-06-11   17:01



RA
PP

O
RT

 A
N

N
U

EL
 2

02
0-

20
21

26

VI
E 

A
SS

O
CI

AT
IV

E

En plus de les renseigner sur leurs droits ainsi que sur les enjeux d’actualité en matière de loge-
ment, le CLRS a comme rôle de permettre aux locataires et aux mal-logéEs d’avoir droit au cha-
pitre dans les débats publics qui les touchent. Le Comité est un forum pour les locataires pour 
s’exprimer dans un environnement inclusif qui reconnait les nombreuses difficultés auxquelles 
les locataires font face. Avec le soutien des autres membres et de l’équipe de travail, les membres 
du Comité deviennent des citoyenNEs plus engagéEs et plus aptes à créer du changement dans 
leurs communautés.

Les lieux d’implication sont nombreux pour les membres et permettent à ceux-ci de participer ac-
tivement à la vie associative du Comité. La force du Comité est l’engagement actif de ses membres. 
Malgré le fait que nous n’avons pas pu tenir des réunions en présentiel cette année, nos membres 
ont tout de même gardé leur énergie et leur enthousiasme pour la cause des locataires sur la Rive-
Sud et à travers le Grand Montréal.

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 4 assemblées générales, 
ainsi que l’assemblée générale annuelle, tous tenus par visioconférence. 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.

Limités par les restrictions sanitaires, nous avons quand même maintenu un contact régulier 
auprès de nos membres. Nous avons augmenté la fréquence de nos appels téléphoniques auprès 
d’eux. L’utilisation du logiciel Zoom est évidemment devenue partie intégrante de nos activités 
durant cette année.

Nos assemblées se sont faites presque uniquement par Zoom, sauf lors de notre Assemblée 
générale annuelle, où nous avons pu nous rencontrer au Manoir Marguerite d’Youville sur l’Île 
St-Bernard à Châteauguay.

Et nous avons, malgré tout, organisé des actions et des rassemblements 
tout en respectant les consignes sanitaires du moment.

FAITS SAILLANTS

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

PRÉSENCES HEURES

Manifestations, actions  
populaires et autres 154 462

RÉUNIONS

CA du Comité logement 77 250

CA SOLIDES 30 90

Assemblées générales  
du FRAPRU et du RCLALQ

25 75

TOTAL 286 877

Étant à la merci de la pandémie et des mesures de sécurité sanitaires il sera difficile de prévoir la 
vigueur de la vie associative du CLRS. Toutefois, comme pour notre mobilisation, nous nous devons 
de garder un contact étroit avec les membres du CLRS. De plus, l’utilisation des outils tels que Zoom et 
Teams nous offrent des nouvelles opportunités pour animer une vie associative encore plus inclusive.

IMPLICATION
DES MEMBRES

PERSPECTIVES
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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 dé-
veloppement 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) en octobre 2018.

Cette année, notre implication s’est principalement caractérisée par notre présence aux 
conseils d’administrations de SOLIDES et du GRTRS. De plus, il est important de noter 
que la FROHME et SOLIDES ont tous deux célébré 20 ans d’histoire cette année et les 
deux organisations sont fleurissantes et ont pris de l’expansion et de la notoriété en tant 
qu’incontournables du logement social sur la Rive-Sud de Montréal.

Notre implication auprès de ces organismes nous permet de mettre à leur disposition 
notre expérience dans le domaine de l’habitation, les contacts avec nos alliées et notre 
expertise dans la mobilisation pour leur permettre d’élaborer des projets et de conclure 
des partenariats qui seront profitables aux locataires.

Solides : Cette année SOLIDES s’est portée acquéreuse de 45 portes à travers la Rive-Sud 
et sur l’ile de Montréal. Ce sont 45 portes qui sont sorties du marché privé dans le but 
de donner un logement décent à un prix abordable aux ménages locataires.

GRTRS : Notre implication au GRTRS nous permet de leur ouvrir des portes pour lan-
cer de nouveaux projets. Cette année le GRTRS continue dans sa lancée en ajoutant un 
membre son équipe de travail. De plus, le GRT a participé au comité multidisciplinaire 
pour exiger des engagements en logement social auprès des ÉluEs du Roussillon et des 
mesures d’urgence pour faire face à la crise du logement.

DESCRIPTION

RÉPERCUSSION
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Le conseil d’administration s’est rencontré à une dizaine de reprises cette année lors de 
réunions régulières. Comme pour le reste de notre vie associative, nous avons dû faire 
un virage numérique pour pouvoir tenir nos réunions. Cette situation n’est pas sans ses 
conséquences puisque plusieurs des membres de notre conseil d’administration ont 
un accès limité aux applications telles que Zoom. Puisque le CLRS est un organisme 
pour et par les locataires, nous avons trouvé le moyen d’impliquer tous les membres 
du CA dans les réunions. Toutefois, il est à noter qu’aucune solution n’est parfaite et ne 
peut remplacer nos réunions en présentiel.

Fleurette Cardinal
Présidente

Réal Brais
Vice-Président

Jeanne Boucher
Trésorière

Angèle Fortin
Secrétaire

Robert Christin
Administrateur

Roxanne Bourgeois
Administratrice

Élisabeth Labbe
Administratrice

D’AMINISTRATION
CONSEIL
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ÉQUIPE DE
TRAVAIL
Marco Monzon, Directeur général.
Marco s’occupe de l’administration de l’organisation et coordonne l’équipe de travail.

Stéphane Moreau, Organisateur communautaire.
Stéphane est responsable du service d’information juridique aux locataires et de la mobi-
lisation des membres et des partenaires du Roussillon autour des enjeux liés au logement.

Ellen Jacques, Responsable de l’accueil et des communications
Ellen s’occupe des relations avec les médias, les élues et avec les membres. Elle donne éga-
lement des références aux locataires qui recherchent du logement social.

Caroline Vohl, Organisatrice communautaire
Caroline est responsable du service d’information juridique aux locataires et de la mobili-
sation des membres et des partenaires de l’agglomération de Longueuil autour des enjeux 
liés au logement.

Ryan Simonyik, Organisateur communautaire
Ryan est responsable de la création et de la mobilisation des associations de locataires sur 
le territoire.

Laura Turcado, Responsable du service aux locataires (Été 2020)
Laura s’est jointe à nous durant l’été dans le cadre d’un financement d’emploi été Canada 
pour le secteur de Longueuil. Elle était responsable d’informer les locataires sur leurs 
droits.

Victoria Lemay, Responsable du service aux locataires (Été 2020)
Victoria s’est jointe à nous durant l’été dans le cadre d’un financement d’emploi été Ca-
nada pour le secteur de Châteauguay. Elle était responsable d’informer les locataires sur 
leurs droits.
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FINANCEMENT
Le CLRS est demeuré dans une bonne situation financière 
grâce au remboursement des dettes que le GRTRS avait envers 
nous suite à l’autonomisation du groupe.

Comme par le passé, nous pouvons compter sur le financement 
de nos bailleurs de fonds, sans qui il nous serait impossible 
de remplir notre mission.

Merci à Centraide du Grand Montréal qui en plus de notre 
financement récurent nous a octroyé un financement à travers 
le Fond d’urgence pour l’appui communautaire.

Merci au Secrétariat à l’action communautaire autonome et 
à la Société d’habitation du Québec qui finance notre mis-
sion et cette année nous a permis de récupérer une partie 
des pertes que nous avons occasionnées dans nos activités 
d’autofinancement en raison de la pandémie.

Merci à la Société d’habitation du Québec pour la contribu-
tion au secteur qui est destinée à souligner notre apport à la 
réalisation de logements sociaux.

L’année 2020-2021 aura été une année inoubliable pour bien des raisons.

L’année aura commencé avec la mise en place des mesures de sécurité sanitaires pour faire face à la 
pandémie mondiale de la Covid-19. Ces mesures qui étaient toujours présentées comme temporaires 
auront finalement marqué toute l’année du CLRS.

En raison, de l’imprévisibilité de la pandémie, nous avons souvent eu l’impression d’être en réaction 
aux évènements. Toutefois, quand on regarde le travail accompli par l’équipe de travail on constate que 
le CLRS a tout de même rempli sa mission en étant à l’origine d’initiatives porteuses qui auront aidé 
les ménages locataire de notre territoire. Par exemple, nous avons travaillé à mobiliser les villes sur 
notre territoire pour nous assurer que des mesures sont mises en place pour éviter que des ménages se 
retrouvent à la rue en raison de la crise du logement.

Nous avons également dû nous adapter aux nouvelles réalités du télétravail et des réunions en virtuel. 
Si cela nous a permis de continuer à aider les locataires, ce fut une adaptation difficile et avec son lot 
de défis pour toutes les personnes impliquées dans l’organisation. Que ce soit en raison du partage 
des espaces de travail ou des effets sur la santé mentale d’être privé de contacts avec les autres, tout le 
monde a souffert.

L’année se termine avec l’espoir d’un retour à la normale en ce qui a trait à la 
pandémie et une reprise de notre lutte pour les mal-logées dans un contexte 
de crise du logement.

Conclusion
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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
Sans frais : 1 866 399-3060

WWW.COMITE-LOGEMENT.ORG

/ComiteLogementRiveSud
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