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Un bilan d’activités a différentes raisons d’être préparé par le conseil d’administration, présenté
et adopté en assemblée générale. Les raisons officielles sont légales et administratives; la loi
oblige un organisme comme le nôtre à mettre sur papier le résumé de ses activités, à prouver
que les membres en ont pris connaissance et l’ont adopté. Aussi, ce document est, pour les
bailleurs de fonds et pour l’histoire, une preuve tangible de ce que nous avons collectivement
accompli pendant la dernière année.
Pour les membres, la présentation du bilan d’activités est une occasion importante pour d'autres
raisons. Dans le quotidien, on perd souvent de vue le chemin parcouru. Même les employés et
les membres du Conseil d’administration du Comité logement social de Roussillon sont souvent
surpris lorsque le bilan d’activités est préparé. Des objectifs ont été oubliés; des événements
semblent plus distants ou plus rapprochés; des dossiers ont pris une tournure ou une ampleur
imprévue; etc. Nos assemblées régulières et le bulletin de liaison ne réussissent jamais à faire
état dans tous les détails de l’ensemble des événements.

Rappel de la mission du Comité logement;
Dans le tourbillon quotidien de nos activités, nous risquons de perdre de vue nos objectifs
fondamentaux. Aussi, il est utile de rappeler la mission du Comité logement social de
Roussillon. Dans notre charte, les objets suivants sont inscrits;
 Voir à l’implantation ou implanter des logements à prix modérés pour des personnes ou des
familles défavorisées;
 Faire la promotion de ces logements auprès de la population visée;
 Apporter soutien et conseil aux locataires à faibles revenus et les accompagner auprès des
instances appropriées;
 Imprimer et éditer différentes publications aux fins d’information et de promotion concernant
les activités, les buts et les objectifs de l’organisme.

Mention des élus et du personnel;
Pour mener à bien cette mission, les membres du Comité logement social de Roussillon élisent,
lors de l’assemblée générale annuelle, un Conseil d’administration qui voit à l’atteinte des
objectifs votés au cours des assemblées générales (annuelle et bimensuelles). Cette année,
ces élus qui œuvrent bénévolement ont été Andrée McDonald (présidente), Monique Brunet
(trésorière), Fleurette Cardinal (vice-présidente), Lyne Côté (secrétaire), Josette Lachance,
Gemma Fortin, et Michel Kérouac ont été administrateurs. Le Conseil d’administration s’assure
du suivi des orientations du Comité logement social de Roussillon, des décisions de l’assemblée
générale et oriente les tâches de l’équipe de travail. Il le fait au cours des réunions mensuelles
qu’il tient en compagnie du Coordonnateur, François Giguère.
Andrée McDonald, Fleurette Cardinal et Lyne Côté siègent au Conseil d’administration de
SOLIDES, un organisme à but non lucratif (OBNL) apparenté au Comité logement social de
Roussillon. Bertrand Loiselle, organisateur communautaire du CSSS Jardins Roussillon, a siégé
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pendant trois ans comme membre externe, soit jusqu'à la dernière assemblée générale
annuelle d'avril dernier.
François Leblanc, du CLSC, Chantal Charland, de La maison sous les arbres, et Francine
Montpetit, de SOLIDES, siègent au Comité de sélection et de suivi communautaire. Ce comité
encadre le travail d’aide aux locataires dans le cadre du programme de soutien aux personnes à
risque d’itinérance géré conjointement par le Comité logement social de Roussillon et SOLIDES.
Tous nos remerciements à toutes ces personnes qui offrent leur temps bénévolement,
particulièrement à Bertrand Loiselle qui a accepté de donner trois ans à SOLIDES
spécifiquement parce que ce groupe était en crise.
François Giguère (coordination, représentations politiques et développement de l’organisme)
voit à ce que les membres du personnel œuvrent à l’atteinte des buts et objectifs déterminés par
le Conseil d’administration. François occupe aussi la fonction de coordonnateur de la Société
locative d'investissement et de développement social (SOLIDES). Il représente SOLIDES au
Conseil d’administration de la Fédération des OSBL d’habitation du Roussillon, Jardins du
Québec et du Suroît (FOHRJS) où il a occupé le poste de vice-président au cours de la dernière
année. Il siège à la Table des organismes communautaires du Grand Châteauguay. François
est également membre de la Commission de développement social du Centre local de
développement de Roussillon.
Sonia Jurado s'occupe principalement de soutien aux OBNL et de développement de projets de
logements sociaux dans l’est de notre territoire. Occasionnellement, elle soutient le travail de
défense de droits des locataires.
Alain Beaulieu est devenu le spécialiste du développement de projets de logements sociaux sur
l'ensemble du territoire du Comité logement. Il s'implique aussi à l'occasion dans le travail de
mobilisation. Nous verrons plus loin l'étendue du travail que doivent faire Sonia et Alain pour
arriver à réaliser ces projets de logements et pour les aider à prendre correctement leur envol.
Patrick Bélanger voit principalement à la défense des droits des locataires et de mobilisation.
L'an dernier, il a été en charge du travail de développement de notre organisation à La Prairie et
de la mobilisation dans cette ville en lien avec notre orientation adoptée lors de la dernière
assemblée générale annuelle. En plus, il participe au travail du comité d'hébergement jeunesse,
une coalition mise sur pied afin de mettre en place une ressource destinée à héberger et
soutenir des jeunes qui éprouvent des difficultés.
Finalement, depuis un an Stéphane Moreau est à l'embauche du Comité logement pour
travailler au diagnostic de l'état des logements privés, des maisons de chambres et des foyers
privés de la région. Il travaille aussi à la rédaction d'un rapport qui sera soumis aux
municipalités les enjoignant à adopter des règlements garantissant la qualité des lieux ou logent
les locataires et chambreurs.
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Les objectifs adoptés l’an dernier… et les résultats atteints
Développement et le soutien aux OBNL
Depuis longtemps, le Comité logement social de Roussillon concentre ses efforts sur deux
aspects spécifiques du travail qui doit être fait pour arriver à réaliser sa mission; la mobilisation
pour obtenir plus de fonds pour le développement de logements sociaux et, justement, le travail
local de développement de ces logements. Lors de l’assemblée générale annuelle de l’an
dernier, en ce qui concerne le développement de logements sociaux nous avions adopté quatre
propositions qui sont devenues le cœur de la stratégie pour La Prairie. Nous en parlerons plus
tard dans le bloc qui concerne les revendications locales.
En ce qui touche directement au développement de logements sociaux, l'année 2009-2010 a
été particulièrement effervescente. C'est au cours des mois de printemps et d'été que la
construction du projet des Habitations Sambault fut terminée. Ces 24 logements pour familles et
personnes seules de Mercier ont bénéficié de toute l'aide possible que nous pouvions leur
apporter; suivi de chantier, aide à l'organisation, adoption de règlements, sélection des
locataires, mise en place d'une saine vie démocratique, etc. C'est un superbe projet dont la
destinée est dirigée par une majorité de locataires, maintenant soutenus par le service de
gestion de la Fédération des OSBL d'habitation (FOHRJS).
Cependant, c'est sur de nouveaux projets que la majorité de nos efforts ont porté. Nous avons
tenté de mettre à profit quatre possibilités qui s'offraient à nous, certaines nouvelles, certaines
un peu moins.
Premièrement, nous avons réussi à faire acheter par SOLIDES l'immeuble de 24 logements
situé au 30, rue Saint-Joseph à Châteauguay. Fort du soutien de la Ville et de notre
connaissance du programme AccèsLogis, nous avons préparé un projet d'achat rénovation pour
cet immeuble. Toutes les démarches accomplies pendant l'année 2009-2010 se sont soldées
par l'achat de l'immeuble au début avril. Dans quelques mois, nous commencerons d'importants
travaux de mise à neuf. Il est probable que ce sera vers décembre que les 12 locataires qui
bénéficieront du supplément au loyer seront sélectionnés.
Ensuite, nous avons finalement réussi à faire franchir quelques pas au projet de Saint-Constant.
Une fois que le Conseil d'administration a confirmé qu'il n'avait pas la capacité de gérer le
développement d'un projet si ambitieux (48 logements pour 3 types de personnes), nous avons
créé un nouvel organisme pour prendre le relais. Ce groupe s'appelle Habitation Tri-logis.
Cependant, les problèmes sont revenus assez rapidement puisque le propriétaire du terrain
pour lequel ce projet est conçu demande un prix carrément prohibitif. Des pistes de solutions
sont actuellement tentées, mais force est de reconnaitre qu'après trois ans, ce projet de
logements peine à faire des progrès ce qui est particulièrement grave puisqu'il est situé dans un
des milieux où le manque de logements est des plus évidents. Encore heureux que le maire de
Saint-Constant collabore.
À Saint-Rémi, on aurait cru que tout était en place pour qu'un projet de 24 logements pour
personnes âgées en légère perte d'autonomie se fasse simplement; un maire qui veut
beaucoup, un groupe dynamisé par la réussite récente de sa phase 1, un terrain disponible et
zoné comme nous en avons besoin. Mais puisque rien n'est jamais simple, nous avons
rencontré comme premier problème le manque de mobilisation du milieu et, conséquemment,
un manque de requérants de logements (nous en avions besoin de 48). Sonia a finalement
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réglé ce problème à l'hiver. Récemment, ce fut la Ville qui a changé le prix du terrain en
multipliant par 7 sa valeur au pied carré par rapport au prix de la phase 1, ce qui rendait le projet
non viable financièrement. Disons que le projet de 24 logements pour personnes âgées de
La Rémoise est un peu plus difficile à réaliser que nous l'avions prévu.
Finalement, l'invitation que le maire de Saint-Philippe nous adressait l'an dernier (rappelez-vous
sa participation à notre grande tournée de logements sociaux) a survécu aux élections
municipales qui l'ont vu prendre sa retraite et être remplacé par une éternelle rivale politique. La
nouvelle mairesse de Saint-Philippe souhaite tout autant que ce projet lève de terre. La dernière
année nous a permis de constituer une liste de requérants, de constituer un conseil
d'administration (puis de le former), d'identifier des terrains et de déterminer avec la mairesse
une stratégie pour en faire l'acquisition. Nous avons donc mis en place les éléments
nécessaires à la réalisation de 24 logements pour les familles et les personnes seules par les
Habitations Saint-Philippe.
Le partage des tâches en ce qui regarde le soutien aux OBNL d'habitation est plus clairement
établi entre la FOHRJS et le Comité logement ce qui fait que nous contribuons à la formation du
personnel de la FOHRJS, mais nous soutenons aussi plus longtemps des groupes plus récents
comme nous l'avons fait pour les Habitations Rive Sainte-Catherine, La Rémoise et Sambault.

Mobilisation
La mobilisation est un immense travail peu reconnu dans le domaine dans lequel nous
travaillons. Pourtant, sans mobilisation, pas de logements sociaux. C’est aussi simple que cela.
Reconnu ou non, cet immense volet de notre travail continu à être fondamental. Il inclut autant
les manifestations, les rencontres du Comité de mobilisation que les gestes moins
spectaculaires et pourtant fondamentaux à un organisme d’action communautaire autonome.
Voici un résumé des différentes mobilisations auxquelles les membres du Comité logement ont
participé au cours de la dernière année. Cette liste n'inclut pas toutes les rencontres du comité
de mobilisation et d'autres comités. Ce sont les actions collectives de pressions qui sont ici
nommées;








participation à la manifestation du 15 juin lors du démarrage de la « consultation » au
sujet du renouvellement de la politique de lutte à la pauvreté
ligne de piquetage à Vaudreuil lors de la tournée de « consultation » sur le même sujet
(12 septembre)
marche des parapluies de Centraide (1er octobre)
manifestation avec le FRAPRU, l'assemblée des premières nations et amnistie
internationale pour souligner les besoins en logements des premières nations lors de la
journée internationale de l'habitat (5 octobre 2009)
manifestation à Ottawa devant la conférence des ministres de l'Habitation suivie par une
vigile devant l'ambassade du Mali pour dénoncer l'assassinat d'un militant pour le droit
au logement par la police de ce pays (4 décembre)
rencontre de l'atelier « femmes et logement » à La Prairie (17 février 2010)
manifestation devant les bureaux du premier ministre du Québec, Jean Charest, à
Sherbrooke dans le cadre des pressions pré budgétaire (23 février)
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manifestation avec la Coalition contre la privatisation et la tarification des services
publics en réaction au budget du gouvernement du Québec dévoilé deux jours plus tôt
(1er avril)
(la manifestation récente devant l'Hôtel de Ville de La Prairie a eu lieu dans l'année
2010-2011)

Au sujet du Comité de mobilisation, l'assemblée générale réitérait sa volonté de le voir
fonctionner, prendre des mandats et avoir un rôle plus soutenu au sein de notre organisation.
Ce qui fut difficile l'an dernier fut plus réussi cette année. En effet, ce comité s'est réuni 3 fois, a
produit à quelques occasions des pancartes, préparé des lunchs pour les manifestations,
organisé des distributions de tracts et des tournées téléphoniques. En bref, le comité de
mobilisation fut actif à environ 15 occasions au cours de la dernière année ce qui constitue un
record.
Qu'avons-nous comme résultat pour tout ce travail? Plus qu'il y parait. Nous réussissons à
garder l'enjeu du logement vivant dans les médias locaux ainsi qu'auprès de plusieurs élus;
nous maintenons la pression sur le gouvernement fédéral; nous sommes un des rares
organismes sociaux à pouvoir dire que nous avons eu des miettes dans le dernier budget
provincial (3000 logements, probablement les derniers au désir du gouvernement, alors que les
autres organismes antipauvreté ne subissent que des reculs). Il est clair que la mobilisation est
un des ingrédients essentiels à la promotion du droit au logement.

Revendications locales
En plus de la construction d'un maximum de projets de logements sociaux pour venir en aide au
plus grand nombre de locataires de toutes les municipalités de la région, le Comité logement est
porteur de plusieurs revendications locales. C'est ainsi qu'au fil des ans nous avons demandé
aux élus locaux de mettre en place des codes du logement, des réserves foncières, etc.
Ces demandes sont souvent le reflet local de demandes portées au niveau national. D’autres
revendications sont mises de l'avant afin de régler des problèmes vécus par les locataires sur
notre territoire, des problèmes qui existent aussi parfois ailleurs, mais qui ne font pas l’objet de
campagne spécifique du FRAPRU. Par exemple, des règlements contre la conversion de
logement en condos ou des règlements sur les maisons de chambres existent depuis longtemps
à Montréal, mais ne sont apparus comme nécessaires qu'au cours des dernières années dans
notre région.
Certaines de ces demandes (codes du logement et règlement sur les maisons de chambres)
seront véhiculées par l’entremise du projet sur les taudis, les maisons de chambres et les petits
foyers privés. Pour en faire avancer d'autres, nous avions adopté l’an dernier les deux
propositions suivantes :


que le Comité logement social de Roussillon mette de l’avant, pendant la campagne
électorale municipale, ses revendications de réserve foncière et de règlement contre la
conversion de logements locatifs en condominiums.



que le Comité logement social de Roussillon approche, pendant l’année en cours, les
villes de Mercier et Saint-Constant pour la rédaction d’un règlement encadrant ou
interdisant la conversion de logements en condominium.
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Force est d’admettre que, pour une deuxième année consécutive, la démarche auprès de
Mercier et Saint-Constant n’a pas été faite. Il faudra y voir dans le plan d’action. Contrairement à
notre habitude, nous n'avons pas vraiment mis à profit la campagne électorale municipale. En
effet, nous ne nous y sommes pas impliqués au-delà de la participation aux deux débats
électoraux organisés par les groupes communautaires membres de la Table des organismes
communautaires (TOC) à Châteauguay et Saint-Rémi (où nous avons obtenu des engagements
sur un code du logement à Châteauguay et un projet de logements sociaux à Saint-Rémi). Le
Comité logement a aussi travaillé à dénoncer le refus de la Mairesse de La Prairie de participer
à une soirée de débat sur les enjeux sociaux de La Prairie.
Cette présence moins intense au niveau des élus locaux doit cependant nous interpeller. Nous
devons admettre que nous sommes efficaces pour interpeller les élus municipaux lorsque vient
le temps de développer un projet de logements sociaux. Nous l'avons aussi été lorsqu'il fallait
obtenir des résolutions d'appuis à la prolongation du programme AccèsLogis. Cependant pour
mettre nos revendications locales de l'avant, nous sommes moins déterminés. Le fait que nous
devions interpeller autant de municipalités, et donc continuellement reprendre les mêmes sujets
et souvent faire face aux mêmes objections, a quelque chose de lassant. Dans le même ordre
d'idée, nos efforts ont été insuffisants pour être couverts par les médias locaux (même si être
couvert par le Soleil de Châteauguay est généralement frustrant) et pour défendre nos idées
face aux députés de la région.
Au sujet de nos demandes, il est cependant important de mentionner qu'une rencontre en
février avec la Mairesse de Châteauguay, Nathalie Simon, a permis de constater une ouverture
d'esprit au sujet d'une réserve foncière et un grand intérêt pour un code du logement.
La demande locale qui nous occupe le plus est sans contredit l'obtention d'un projet de
logements sociaux à La Prairie. Depuis 8 ans, nous nous butons à une administration
municipale qui méprise les 32 % de sa population qui a le malheur d'y être locataire. Nous
avions adopté l'an dernier la proposition suivante;






Élaborer un projet d’achat rénovation d’un immeuble de logement locatif à La Prairie,
incluant l’incorporation de l’organisme, la détermination d’un immeuble, la rédaction
d’une offre d’achat conditionnelle sur cet immeuble, la préparation d’une étude de
viabilité, etc.;
Informer la Mairesse de la nature du projet avant que le conseil d’administration du
groupe s’adresse au conseil municipal lors d’une séance publique;
Lors de cette séance, l’organisme demandera l’appui habituel de la part de la Ville,
un appui qui n’implique ni implication de personnel ni contribution financière autre
que celle remboursée par la Communauté métropolitaine de Montréal;
Il sera clair, dès les premiers contacts avec l’Hôtel de ville qu’un refus de
collaboration entraînera une campagne d’information (médias, manifestation, tracts
de porte en porte, etc.) sur le manque de collaboration de la ville pour le
développement de logements sociaux.

Il était clair lors de l'assemblée générale annuelle de l'an dernier que cette proposition était
centrale à notre plan d'action annuel. Elle s'est cependant butée à un problème imprévu et
inédit; aucun immeuble de plus de 6 logements n'a été mis en vente à La Prairie depuis un an.
C'est une première. Nous sommes-nous assis sur nos mains pour autant? Bien sûr que non.
Tout au cours de l'été, Sonia et Patrick ont rencontré des locataires des secteurs les plus
chauds de La Prairie; ils leur ont fait signer une pétition; ils ont constitué une liste de personnes
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disposées à s'impliquer. Pendant ce temps, Stéphane inspectait intensivement les logements de
La Prairie. Notre connaissance du terrain est donc bien meilleure qu'avant ce qui a entre autres
contribué à mettre la mauvaise qualité des logements de La Prairie sur la sellette dans
l'émission « Enquête » que nous avons d'ailleurs visionnée collectivement.
Nous avons produit un « bulletin du Coloc » spécial distribué à plusieurs centaines
d'exemplaires dans ces secteurs de La Prairie. Notre base de mobilisation est plus large aussi.
Le groupe que nous avons constitué à La Prairie s'est courageusement présenté aux séances
du Conseil municipal deux fois à l'automne et une demi-douzaine de fois cet hiver. Ce fut
l'occasion de questionner la Mairesse Roussel et de faire ressortir encore plus clairement son
mépris envers les locataires à faible revenu.
Nous avions aussi de minces espoirs de voir la Mairesse et ses conseillers être éclairés par les
résultats de l'enquête sur la pauvreté dans le Roussillon produite par le Centre local de
développement de Roussillon et diffusée lors du forum organisé le 4 juin 2009 à Châteauguay.
Or, par ses déclarations méprisantes envers les pauvres, prétentieuses au sujet de la
contribution municipale à la résolution des problèmes sociaux et farfelues sur sa compréhension
des enjeux et programmes, la Mairesse a fait l'unanimité contre elle. Ses propos ont entrainé
l'envoi d'une lettre par le Comité logement à son bureau, une lettre qui corrigeait beaucoup de
ses affirmations et qui finalement a pris l'allure d'une déclaration de guerre.
Finalement, en avril dernier, nous manifestions devant l'Hôtel de Ville de La Prairie pour faire
écho à son comportement méprisant lors des questions posées par des locataires pendant les
séances du Conseil municipal.

Défense des droits
L’an dernier, l’assemblée générale annuelle a actualisé la campagne contre les hausses de
loyer en adoptant les résolutions suivantes;


de maintenir la campagne contre les hausses de loyers que nous effectuons à l’hiver
incluant les informations concernant le droit à un logement de qualité, les reprises de
possessions et les droits des locataires dans les cas de conversions de logements
en condominiums.



que des activités de formations collectives soient organisées sur les droits des
locataires, simultanément avec la campagne contre les hausses de loyers, mais
aussi à tout autre moment opportun. Qu’une attention soit portée pour rejoindre les
jeunes locataires dans ces activités.

C’est ce que nous avons fait et la campagne s’est bien déroulée. Cette année, nous avons
augmenté notre couverture de La Prairie. Aussi, la distribution du dépliant est maintenant
passée à 12 000 exemplaires. C'est d'ailleurs, il faut le mentionner, toute une opération pour un
organisme communautaire de faire une telle distribution de porte en porte chaque année. Ce
que les statistiques que Patrick compile depuis plus d'an nous disent c’est que tous les jours
une demande d’information est faite. Encore plus, certaines de ces demandes requièrent des
rencontres ou de l’accompagnement. Comme on peut le voir dans le tableau, ces demandes
proviennent de toute la région.
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Répartition des appels pour défense de droits des locataires
Appel
Châteauguay
Brossard
Candiac
Delson
Huntingdon
Lachine
La Prairie
Léry
Maple Grove
Mercier
Napierville
Saint-Hubert
Sainte-Martine
Saint-Michel
Saint-Michel-de-Napierville
Sainte-Catherine
Saint-Clothilde
Saint-Constant
Saint-Jean-sur-Richelieu
Saint-Philippe
Saint-Rémi
Total

Envoi de
documents

90
1
8
5
1
1
22
4
1
14
1
1
6
1
1
14
1
24
4
3
13
216

Rencontre

Visite

12

2

Régie du
Logement
4

1
2

4
2

1
1

1

6

3

3

1

7

5

1
2

7

9

1

3
6
48

3
5
34

3
3
16

Quelques tentatives d’activités collectives pour informer les locataires de leurs droits ont eu lieu.
Entre autres, les locataires des complexes Mary Elisabeth Noonan et Maple à Châteauguay ont
bénéficié de telles activités de formation. Concernant l'objectif de se rapprocher des jeunes, au
cours de l'année 2009-2010, plusieurs ont été rejoints grâce à la collaboration du service
d'éducation aux adultes de la polyvalente la Magdeleine à La Prairie. Patrick a aussi multiplié
les contacts avec les Centres d'emploi jeunesse. Des locataires à faibles revenus ont bénéficié
d'une activité de formation sur le logement dans le cadre des cuisines collectives de La
Rencontre Châteauguoise. Notre présence aux mercredis communautaires à l'école SaintWillibrord nous permet d'informer toutes sortes de personnes et constitue un pont de plus avec
la communauté anglophone.

Vie interne
La vie interne du Comité logement c’est un ensemble d’activités, mais aussi de comportements,
qui font en sorte que les membres se reconnaissent dans leur organisation, que les militants du
Comité logement veulent en faire plus et sentent une connexion avec les bons coups autant
qu’avec les difficultés rencontrées. Depuis des années, nous bénéficions de bonnes façons de
faire adoptées par le passé; assemblées générales régulières, bulletin de liaison, tournées
téléphoniques, actions et activités multiples. Toutefois, nous savons que nous pouvons faire des
progrès. Nous pouvons aussi en faire plus pour que les membres de l’est du Roussillon se
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sentent plus intégrés. C’est pourquoi l’an dernier, nous avions adopté les deux résolutions qui
suivent;


d’organiser au moins une assemblée générale bimensuelle à l’extérieur de la région de
Châteauguay soit dans l’est du Roussillon, soit à Saint-Rémi, au cours de l’année 20092010.



de mettre en vigueur les décisions de l’AGA de l’an dernier au sujet du comité
mobilisation et, en plus, de s’assurer que ce comité se réunit au moins une fois par deux
mois.



de mandater le conseil d’administration et la coordination du Comité logement social de
Roussillon pour qu’une présence accrue soit assurée dans l’est du Roussillon,
particulièrement à La Prairie, autant en terme de formation, de prise de contact avec des
locataires que de développement d’une base de militants.

Le bulletin de liaison a été publié à quatre occasions et quatre assemblées générales ont eu lieu
au cours de l’année. Mentionnons qu’une assemblée a permis aux membres de visionner
collectivement la vidéo des luttes pour le logement sur trois continents par No Vox (en
novembre) et l'émission « Enquête » sur la qualité des logements (en février). Le Comité
logement social a aussi organisé une assemblée qui s’est déroulée à La Prairie plutôt qu’à
Châteauguay. Malheureusement, cette dernière n'a pas donné lieu à autant de mobilisation de
nouvelles personnes que celle de Sainte-Catherine l'année précédente. Pourtant, elle précédait
une manifestation devant l'Hôtel de Ville. Cette assemblée et la manifestation furent appréciées
de tous, mais nous devons toutefois constater que le développement de notre membership à La
Prairie demeure un constant défi.
Le Comité de mobilisation s'est formellement réuni 3 fois, mais dans les faits il a accompli des
tâches ou a organisé des événements à une quinzaine d'occasions cette année.
En ce qui concerne notre présence accrue à La Prairie, nous devons être heureux du travail fait.
C'est un mandat que nous avons particulièrement réussi à respecter. L'ensemble de nos
présences (intense à la Place Mayer et la Place Fournelle de La Prairie par trois employés
pendant les mois d'été; l'assemblée générale d'avril; l'activité auprès des jeunes de la
polyvalente la Magdeleine; la tenue de l'activité sur les femmes et le logement; et la présence
plus d'une demi-douzaine de fois aux réunions publiques du Conseil municipal) aurait été
difficile à surpasser. C'est clairement le travail de fond le plus intense que nous ayons jamais
fait.
Plus généralement, en regardant les statistiques sur le nombre de personnes qui ont participé
aux activités du Comité logement et le nombre d'heures qu'elles y ont consacrées nous pouvons
y trouver des raisons de nous réjouir, mais aussi des raisons de nous inquiéter. Au premier
regard, les 719 présences et les 3 239 heures de participations indiquent une nette progression
par rapport à l'an dernier (550 présences et 2 629 heures). Toutefois, plus de la moitié de cette
plus grande participation se trouve dans la participation à des activités sociales, certainement
en raison des activités du 30e anniversaire du comité, dont la grande tournée de nos
réalisations. L'autre domaine où nous connaissons un progrès ce sont les activités d'information
publiques.
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Par contre, et c'est ce qui est inquiétant, la participation à des manifestations et autres actions
est passée de 1 120 heures à 832. Il n'y avait pas d'élections ce qui peut expliquer des choses,
mais nous devrions justement profiter de cette rare opportunité pour nous mobiliser et mettre de
l'avant nos revendications selon notre propre agenda. C'est un peu aussi la faute du FRAPRU
(et de ses membres) qui est franchement moins déterminé dans ses plans d'action qu'il ne l'a
jamais été. C'est aussi notre responsabilité puisqu'en définitive, il nous appartient de lever la
barre.
Tableau du total des présences et des heures de participation des militants
Présences
Réunions :
 Assemblées générales
 Conseil d’administration
 Réunion du Comité de mobilisation
 CA et comités (SOLIDES)
 Comité de suivi (IPAC)
 AG du FRAPRU
Tâches diverses
 distribution de matériel d’information
 préparation de lunchs, tournées
téléphoniques, envois postaux
Assemblées d’informations
Manifestations et autres actions
Activités sociales
TOTAL

Heures

176
50
21
31
27
20

571
150
91
93
81
248

31
33

170
107

70
136
124
719

190
832
706
3 239

Le volet développement prend de plus en plus d’espace dans notre organisation. Pour cette
raison, nous voulons prendre le temps de mentionner l’importance des cette activité pour ce qui
concerne l’implication des militants lors des rencontre des conseils d’administration. Pour les
quatre projets que l’on a appuyé dans leurs démarches, il y a eu un total de 14 rencontres, avec
84 présences et 252 heures. C’est donc un volet qui implique beaucoup les militants et qu’il
faudra l’inclure dans le tableau de participation des militants lors de nos prochains bilans.

Projet sur la qualité des logements, des maisons de chambres et des petits
foyers privés
Les dix dernières années ont mis en relief un phénomène que connaissent ou suspectent toutes
les personnes qui se préoccupent des conditions de vie des locataires. Il existe dans une part
importante du parc de logements un problème certain de mauvaise qualité des logements et
des maisons de chambres. La pénurie des années 2000 a forcé plusieurs locataires à louer ce
qui se trouvait au fond du baril. Ce fait nous a interpellés assez fortement pour que nous
décidions collectivement, en assemblée générale, de tenter une démarche organisée pour venir
à bout de la présence de taudis et de mauvaises maisons de chambres sur notre territoire.
Ce qui fut difficile fut de trouver un bailleur de fonds pour financer ce travail. Après des années
de démarches, le CSSS Jardins-Roussillon et la Conférence régionale des élus de la Vallée du
Haut Saint-Laurent ont livré la marchandise.
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Depuis un an maintenant, Stéphane Moreau inspecte des logements et des maisons de
chambres partout dans le Roussillon. Il a répertorié le maximum de littérature au sujet de la
salubrité et la sécurité des logements et des maisons de chambres, les responsabilités
municipales, les conséquences sur la santé des locataires, etc. Un comité conseil pour le projet,
réunissant une infirmière du CLSC, un organisateur communautaire, un haut fonctionnaire
municipal à la retraite et une responsable de la santé publique de l'agence de la santé et des
services sociaux de la Montérégie.
Le tableau suivant présente le total et la répartition par municipalité des inspections faites par
Stéphane Moreau dans le cadre du projet.
Municipalités
Candiac
Châteauguay
Delson
La Prairie
Léry
Mercier
Sainte-Catherine
Saint-Isidore
Saint-Constant
Saint-Philippe
Saint-Mathieu
Total inspections

Logements
13
59
27
65
4
7
41
9
39
4
1
269

Chambres
1
9
5
10
2
9
1
6
3
46

Total
14
68
32
75
4
9
50
10
45
7
1
315

SOLIDES
Nous ne parlons jamais de SOLIDES dans nos bilans d'activités. Aujourd'hui, faisons une
exception. D'abord, rappelons que SOLIDES est un OBNL d'habitation différent des autres en
ce sens que le Comité logement social de Roussillon, qui l'a créé il y a 10 ans, en a le contrôle,
mais n'en est pas propriétaire direct. Ainsi, les finances des deux organismes sont étanches et
ne se mêlent jamais. Cependant, les élus du Comité logement et son coordonnateur
déterminent les orientations de SOLIDES.
Nous avions mis sur pied cet organisme pour avoir une façon différente de développer des
logements sociaux et être en mesure de sortir des immeubles du secteur privé et les socialiser
rapidement. En 10 ans, SOLIDES est parti de rien et possède maintenant 269 logements
opérés par une équipe de travail de 9 employés. Entre le début et maintenant SOLIDES a
connu plusieurs crises, dont plusieurs d'ordre financier.
Aujourd'hui, on peut cependant dire que non seulement ces crises sont surpassées, mais aussi
que nous sommes en mesure de regarder l'avenir avec espoir. Entre autres, avec le temps,
SOLIDES à développer un capital qu'il peut utiliser pour faire de nouvelles acquisitions
d'immeubles de logements sans subventions. Pour les personnes qui se rappellent des
discussions qui ont mené à la création de SOLIDES il y a 10 ans, c'est une extraordinaire
nouvelle.
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Aussi, en 10 ans, nous avons démontré qu'il est possible d'opérer des logements destinés à des
personnes à faibles revenus, de bien les entretenir, de peu augmenter les loyers et d'atteindre
des objectifs de développement. Ce sont les conseils d'administration des 10 dernières années,
de même que tous les employés qui se sont dévoués à la réussite de SOLIDES qu'il faut
féliciter pour ce succès.

Financement
Le soutien financier stable, fiable et fondé sur nos objectifs et stratégies constitue une pierre
d’assise pour le développement de notre organisation. Nous disposons de deux sources de
financement qui respectent cette définition; le SACAIS et Centraide. À ceux-ci, il faut ajouter les
honoraires de projets qui produisent des revenus comparables, mais qui ne peuvent être
considérés comme récurrents puisque dans l'éventualité d'une fin du développement de
logements sociaux ces revenus se tariraient aussi. L’atteinte d’une entente avec la conférence
régionale des élus de la vallée du Haut Saint-Laurent et le Centre de santé et de services
sociaux Jardins et Roussillon permet de réaliser le projet sur les maisons de chambres et les
taudis dans le Roussillon. Il reste deux ans à cette entente. Finalement, nous disposons de
revenus autonomes, produits essentiellement par la location de l'immeuble du 311, rue McLeod
et le « prêt partiel » de notre coordonnateur à SOLIDES.

Conclusion
Une autre année fertile en gains et en projets, mais aussi en frustration et en piétinements. Une
année faite des efforts collectifs des membres qui continuent d'être, encore après 30 ans, la
sève qui nourrit le Comité logement social de Roussillon. Nous avons gagné les logements des
Habitations Sambault et ceux du 30, boulevard Saint-Joseph; nous avons défendu et informé
plus de locataires que jamais alors qu'ils vivaient des problèmes avec leurs propriétaires; nous
avons fait progresser plusieurs projets en développement; nous avons obtenu une autre
programmation de 3 000 logements de la part d'un gouvernement qui coupe tous azimuts et
nous avons accru la pression là où nous estimions l'an dernier que c'était le plus nécessaire; sur
l'Hôtel de Ville de La Prairie. Nous avons donc, encore cette année, toutes les raisons de nous
réjouir de nos succès de l'année 2009-2010.
À nous de continuer d'être aussi déterminé et clairvoyants en identifiant correctement comment
nous pourrons poursuivre dans cette direction et continuer de faire progresser la promotion du
droit au logement que ce soit par le développement de nouveaux logements sociaux ainsi que
par la défense des droits des locataires et ce partout sur notre vaste territoire.

2009-07-02
2009-03-27
2009-03-31
2009-04-01
2009-04-06
2009-04-08
2009-04-14
2009-04-15
2009-04-15

Conseil d'administration Les Habitations Rive Sainte-Catherine
Assemblée générale du FRAPRU
Conseil d'administration Les Habitations Sambault - Mercier
Animation comités entretien Les Habitations La Rémoise - St-Rémi
Rencontre de la Table des organismes communautaire
Réunion de chantier Habitations Sambault
Conseil d'administration Les Habitations Sambault - Mercier
Tournée des OSBL avec Aedifica pour Habitations Trilogis
Conseil d'administration Les Habitations La Rémoise - St-Rémi
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2009-04-16
2009-04-20
2009-04-20
2009-04-20
2009-04-20
2009-04-20
2009-04-21
2009-04-22
2009-04-23
2009-04-27
2009-04-29
2009-04-29
2009-04-30
2009-04-30
2009-05-05
2009-05-05
2009-05-06
2009-05-06
2009-05-07
2009-05-08
2009-05-11
2009-05-11
2009-05-13
2009-05-13
2009-05-15
2009-05-15
2009-05-20
2009-05-20
2009-05-21
2009-05-22
2009-05-25
2009-05-25
2009-05-26
2009-05-26
2009-05-27
2009-05-27
2009-05-27
2009-06-01
2009-06-02
2009-06-03
2009-06-04
2009-06-05-06-07
2009-06-11
2009-06-15
2009-06-17
2009-06-18
2009-06-27
2009-06-30
2009-07-06
2009-07-06

Comité de chantier - APCHQ - Les Habitations La Rémoise - St-Rémi
Conseil d'administration des Habitations Sambault
Assemblée générale annuelle de SOLIDES
Commission de développement social du Centre local de développement (réunion)
Présentation États financiers Conseil d'administration Les Habitations La Rémoise
Présentation États financiers Conseil d'administration Les Habitations Rive Ste-Catherine
Préparation 30ème Comité logement
Préparation Lunch 30ème Comité logement
Tournée des OSBL avec les militants et groupes communautaires
Assemblée générale annuelle de FOHRJS
Réunion de chantier Habitations Sambault
Comité de chantier - Pentes arrières LBCD (ingénieurs)- Les Habitations La Rémoise - St-Rémi
Rencontre du maire Brosseau à St-Philippe pour présentation des besoins et développement d'un
projet
Fête du 30ème
Rencontre avec le maire de Châteauguay
Assemblée de la TOC
Conseil d'administration Les Habitations Sambault - Mercier
Comité de Bon voisinage - Les Habitations Rive Sainte-Catherine
Comité de sélection pour Habitations Sambault
Comité de sélection de locataires - Les Habitations La Rémoise - St-Rémi
Conseil d'administration du Comité logement social de Roussillon
Comité Secrétariat - Les Habitations La Rémoise - St-Rémi
Réunion de chantier Habitations Sambault
Assemblée générale annuelle du Comité logement social de Roussillon
Visite de chantier avec les locataires des Habitations Sambault
Comité de sélection de locataires - Les Habitations Sambault - Mercier
Inauguration La Rémoise
Comité de chantier - APCHQ - Les Habitations La Rémoise - St-Rémi
Liste requérants
Inauguration des Habitations La Rémoise - St-Rémi
Commission de développement social du Centre local de développement (réunion)
Conseil d'administration Les Habitations Rive Sainte-Catherine
Assemblée générale annuelle de la TOC
Conseil d'administration FOHRJS
Réunion de chantier Habitations Sambault
Conseil d'administration du Comité logement social de Roussillon
Comité Secrétariat - Les Habitations La Rémoise - St-Rémi
Conseil d'administration de SOLIDES
Conseil d'administration des Habitations Sambault
Visite au chantier des Habitations Sambault avec le conseiller Martial Crête
Forum du CLD du Roussillon sur le développement social
Congrès du FRAPRU
Conseil d'administration de la FOHRJS
Manifestation à Québec contre le Plan d'action de lutte à la pauvreté du ministre Sam Hamad
Conseil d'administration des Habitations Sambault
Assemblée générale annuelle des Habitations Logis-Ciel
Emménagements des locataires - Les Habitations Sambault - Mercier
Comité Secrétariat - Les Habitations La Rémoise - St-Rémi
Comité entretien - Les Habitations Sambault - Mercier
Animation comité des locataires Marie-Élisabeth Noonan - Châteauguay
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2009-07-06
2009-07-07
2009-07-08
2009-07-09
2009-07-14
2009-07-14
2009-07-16
2009-07-16
2009-07-17
2009-07-20
2009-07-22
2009-07-22
2009-07-29
2009-07-30
2009-07-31
2009-08-03
2009-08-04
2009-08-05
2009-08-06
2009-08-12
2009-08-12
2009-08-18
2009-08-19
2009-08-20
2009-08-20
2009-08-24
2009-08-25
2009-08-26
2009-08-26
2009-09-01
2009-09-02
2009-09-08
2009-09-09
2009-09-10
2009-09-10
2009-09-11
2009-09-11
2009-09-13
2009-09-14
2009-09-14
2009-09-15
2009-09-17
2009-09-18
2009-09-21
2009-09-21
2009-09-21
2009-09-22
2009-09-22
2009-09-23
2009-09-23

Comité de sélection de locataires - Les Habitations La Rémoise - St-Rémi
Conseil d'administration Les Habitations Sambault - Mercier
Conseil d'administration Les Habitations La Rémoise - St-Rémi
Comité de Sélection de locataires - Les Habitations Rive Ste-Catherine
Pétition pour logement social famille - La Prairie Camapagne de porte à porte
Comité bon voisinage - Les Habitations Rive Ste-Catherine
Pétition pour logement social famille - La Prairie Camapagne de porte à porte
Première Assemblée des locataires Les Habitations Sambault - Mercier
Comité chantier - Acoustique - Les Habitations La Rémoise - St-Rémi
Comité Secrétariat - Les Habitations Sambault - Mercier
Comité chantier - Acoustique - Les Habitations La Rémoise - St-Rémi
Distribution Bulletin du Coloc - Spécial La Prairie
Comité Secrétariat - Les Habitations Rive Ste-Catherine
Pétition pour logement social famille - La Prairie Camapagne de porte à porte
Comités Secrétariat -Collecte des loyers Les Habitations Sambault - Mercier
Pétition pour logement social famille - La Prairie Camapagne de porte à porte
Comité Chantier - escalier - Les Habitations La Rémoise - St-Rémi
Pétition pour logement social famille - La Prairie Camapagne de porte à porte
Réunion du Comité mobilisation
Assemblée générale de fondation de Juri-pop
Pétition pour logement social famille - La Prairie Camapagne de porte à porte
Rencontre Conseil d'administration des habitations Logis-Ciel St-Constant pour intérêt ou non
phase II
Conseil d'administration - déficiences Les habitationsSambault - Mercier.
Rencontre avec le maire Brosseau de St-Philippe pour résolution de principe appui logement social
Pétition pour logement social famille - La Prairie Camapagne de porte à porte
Comité finances - Les Habitations Sambault - Mercier
Présence au conseil de ville de La Prairie
Pétition pour logement social famille - Centre de femmes l'Éclaircie
Comité entretien - Les Habitations Sambault - Mercier
Marche des parapluies de Centraide
Réunion du Comité d'hébergement jeunesse
Commission de développement social du Centre local de développement (réunion)
Réunion d'information pour les locataires Mary-Elisabeth-Noonan
Tournée et Assemblée générale du FRAPRU
Manifestation à Vaudreuil devant la consultation régionale du Plan d'action de lutte à la pauvreté.
Comité bonvoisinage - Les habitations Sambault - Mercier
Assemblée générale du FRAPRU
Inauguration des bureaux de Juri-pop
Présentation du projet du 30, St-Joseph au Conseil municipal de Châteauguay
Comité sélection - Les habitations La Rémoise - St-Rémi
Pétition pour logement social famille - La Prairie Camapagne de porte à porte
Conseil d'administration - Les habitationsSambault - Mercier.
Conseil d'administration Les habitations Trilogis - Saint-Constant
Comité d'Hébergement Jeunesse
Conseil d'administration du Comité logement
Constatation Abandon de loyer Les habitations Sambault - Mercier
Rencontre OMH de Châteauguay pour Programme de Supplément aux loyers
Présence au conseil de ville de La Prairie
Comité de mobilisation - préparation des parapluies pour Centraide.
Conseil d'administration SOLIDES
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2009-09-23
2009-09-28
2009-09-28
2009-09-29
2009-09-30
2009-10-01
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-06
2009-10-13
2009-10-13
2009-10-14
2009-10-15
2009-10-15
2009-10-16
2009-10-19
2009-10-20
2009-10-21
2009-10-22
2009-10-22
2009-10-28
2009-10-29
2009-10-30
2009-11-02
2009-11-03
2009-11-04
2009-11-05
2009-11-09
2009-11-10
2009-11-10
2009-11-11
2009-11-13
2009-11-16
2009-11-17
2009-11-18
2009-11-23
2009-11-24
2009-11-25
2009-11-26
2009-11-30
2009-12-01
2009-12-02
2009-12-04
2009-12-04
2009-12-05
2009-12-07
2009-12-07
2009-12-07
2009-12-08
2009-12-08

Conseil d'administration - Les Habitations La Rémoise - St-Rémi
Conseil d'administration FOHRJS
Comité - Finance Les Habitations Rive Ste-Catherine
Comptabilté-vérification
Assemblée générale Comité logement social de Roussillon
Marche des parapluies de Centraide
Manifestation Journée Mondiale de l'Habitat
Conseil d'administration - Les Habitations Rive Sainte-Catherine
Comité entretien - Les Habitations Sambault - Mercier
Rencontre pour organiser un débat électoral à La Prairie
Comité Entretien - Les Habitations Rive Sainte-Catherine
Comité sélection de locataires - Les Habitations La Rémoise - St-Rémi
Comité de Chantier - Déficiences - Les habitations Sambault -Mercier
Conseil d'administration - Les Habitations Sambault - Mercier
Présentation du projet PAPA -Phase II Les habitations La Rémoise - St-Rémi - Table Ainés Jardins
du Qc
Débat électoral municipal de Saint-Rémi
Présentation des États financiers 2009 - Les habitations La Rémoise - St-Rémi
Débat électoral municipal de Châteauguay
Comité mobilisation
Conseil d'administration FOHRJS
Conseil d'administration Les habitations Trilogis - St-Constant - Incorporation
Comités secrétariat/finance - Les habitations La Rémoise StRémi
Conseil d'administration SOLIDES
Comité pour la préparation du Party de Noël
Assemblée publique d'information pour Habitations Trilogis
Participation au Mercredi Communautaire à Châteauguay
Rencontre avec le Comité logement de Lachine
Comité Chantier - Les Habitations La Rémoise - St-Rémi
Comité logistique pour le projet d'Hébergement jeunesse
Comité d'entretien - les habitations Sambault - Mercier
Conseil d'administration - Les Habitations Sambault - Mercier
Assemblée générale du FRAPRU
Comité pour la préparation du Party de Noël
Table des organismes communautaires
Conseil d'administration - Les Habitations La Rémoise -St-Rémi
Assemblée générale de fondation - Les Habitations Sambault -Mercier
Conseil d'administration - Les Habitations Trilogis - St-Constant
Assemblé générale du Comité logement social du Roussillon
Conseil d'administration FOHRJS
Conseil d'administration Comité logement social de Roussillon
Conseil d'administration - Les Habitations Sambault - Mercier
Mercredi communautaire à Châteauguay
Préparation des lunchs par le comité de mobilisation pour la manifestation à Ottawa
Manifestation du FRAPRU à Ottawa
Manifestation pré-budgétaire à Ottawa pour réclamer un financement pour le logement social
Préparation de la fête par le Comité du party de Noël
Assemblée générale du Réseau Québécois de OSBL d'habitation
Assemblée générale annuelle - Les Habitations La Rémoise - St-Rémi
Comité sélection de locataires - Les Habitations La Rémoise - St-Rémi
Conseil d'administration - Les Habitations Trilogis - St-Constant

17

Bilan d’activités 2009-2010
2009-12-09
2009-12-15
2010-01-08
2010-01-11
2010-01-11
2010-01-12
2010-01-12
2010-01-13
2010-01-14
2010-01-15
2010-01-18
2010-01-18
2010-01-18
2010-01-19
2010-01-19
2010-01-19
2010-01-19
2010-01-19
2010-01-21
2010-01-25
2010-01-25
2010-01-29
2010-01-29
2010-02-01
2010-02-02
2010-02-03
2010-02-04
2010-02-08
2010-02-08
2010-02-09
2010-02-09
2010-02-10
2010-02-10
2010-02-16
2010-02-17
2010-02-22
2010-02-22
2010-02-22
2010-02-23
2010-02-23
2010-02-24
2010-02-24
2010-02-25
2010-03-03
2010-03-08
2010-03-09
2010-03-09
2010-03-23
2010-03-23
2010-03-23

Party de Noël du Comité logement social du Roussillon
Conseil d'administration SOLIDES
Rencontre ASSS Longueuil, partage d'information et identification des secteurs problématiques,
taudis
Suivis liste des requérants Phase II - La Rémoise Tables des AîneEs
Conseil d'administration - Les Habitations Rive Ste-Catherine
Rencontre avec la Mairesse de Saint-Philippe pour un projet de logements sociaux
Conseil d'administration - Les Habitations La Rémoise -St-Rémi
Participation au souper du Club des Ainés de St-Rémi pour promotion Phase II
Consultation de l'IPSÉ pour le développement social de Saint-Rémi
Atelier sur les Droits des locataires pour le Réseau d'habitation Chez-soi à St-Hubert
Conseil d'administration Comité logement social de Roussillon
Conseil d'administration SOLIDES
Rencontre - Arbitrage APCHQ - Les Habitations La Rémoise - St-Rémi
Assemblée publiques de requérant pour projet de Saint-hilippe
Présence au Conseil de Ville de La Prairie
Entrevue au Reflet
Conseil d'administration FOHRJS
Table des organismes communautaires
Offre d'achat pour un terrain à Saint-Constant
Comité mobilisation
Conseil d'administration - Les Habitations Trilogis - St-Constant
Assemblée générale du FRAPRU
Rencontre APCHQ - Fenplast (fenêtres) Les habitations La Rémoise - St-Rémi
Rencontre avec le député provincial de La Prairie, François Rebello
Rencontre avec la Mairesse de Châteauguay
Mercredi communautaire à Châteauguay
Rencontre avec le maire de Saint-Constant au sujet du projet Trilogis St-Constant
Atelier d'information sur la hausse des loyers pour les locataires de Maple
Conseil d'administration - Les Habitations Trilogis - St-Constant
Atelier d'information sur les droits des locataire à la Rencontre Châteaugoise
Présence au Conseil de Ville de La Prairie
Rencontre avec le Maire et la directrice générale de St-Rémi
Assemblée générale du Comité logement social de Roussillon
Entrevue au Reflet
Atelier sur les Femmes, le logement et la pauvreté à La Prairie
Conseil d'administration des Habitations Sambault
Présentation du projet des Habitations Trilogis au caucus de Saint-Constant
Conseil d'administration - Budget 2010 - Les Habitations Sambault - Mercier
Manifestation provinciale pré-budgétaire à Sherbrooke
Présence au Conseil de Ville de La Prairie
Conseil d'administration SOLIDES
Conseil d'administration - Budget 2010 - Les Habitations La Rémoise - St-Rémi
Rencontre des organismes desservant La Prairie
Mercredi communautaire à Châteauguay
Conseil d'administration Comité logement social de Roussillon
Présence au Conseil de Ville de La Prairie
Participation au Conseil d'administration spécial du FRAPRU
Présence au Conseil de Ville de La Prairie
Rencontre avec le directeur de Juripop
Conseil d'administration - Les Habitations La Rémoise - St-Rémi
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2010-03-25
2010-03-26
2010-03-30
2010-03-31
2010-03-31
2010-03-31
2010-03-31
2010-04-12
2010-04-13
2010-10-26

Assemblée des militants du FRAPRU
Assemblée générale du FRAPRU
Rencontre avec la Mairesse de Saint-Philippe et le directeur du pavillon Foster
Conseil d'administration provisoire des Habitations Trilogis
Conseil d'administration et formation du comité de chantier pour La Rémoise phase II
Comité mobilisation , lunch et pancarte pour la manif avec la Coalition contre la hausse des tarifs
Conseil d'administration - Les Habitations Trilogis - St-Constant
Rencontre avec la Mairesse de Saint-Philippe et un promoteur
Assemblée générale du Comité logement et manif à la mairie de La Prairie
Conseil d'administration Comité logement social de Roussillon
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