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Pour les membres d’un organisme communautaire, la présentation du bilan d’activités est une
occasion importante. Dans le quotidien, on perd souvent de vue le chemin parcouru ou des
reculs qui nous sont imposés. Des objectifs ont été oubliés. Des événements semblent plus
distants ou plus rapprochés. Des dossiers ont pris une tournure ou une ampleur imprévue. Nos
assemblées régulières et le bulletin de liaison ne réussissent jamais à faire entièrement état de
l’ensemble des événements. C’est pourquoi le présent bilan d’activités est important; c’est
notre mémoire, c’est notre histoire.

Rappel de la mission du Comité logement
Dans le tourbillon quotidien de nos activités, nous risquons de perdre de vue nos objectifs
fondamentaux. 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 ont œuvré bénévolement ont été Andrée McDonald (présidente), Fleurette Cardinal
(vice‐présidente), Lyne Côté (trésorière), Gemma Fortin (secrétaire), Monique Brunet, Alain
Primeau et Thomas Muehleisen ont été administrateurs. Lyne Coté a occupé ses fonctions
jusqu’en janvier 2011, date à laquelle elle a démissionné de son poste. 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.
Soulignons le travail remarquable des membres du Conseil d’administration qui, tout au long de
l’année ont su assumer leur rôle pour;



La réalisation des mandats donnés par les membres lors de l’AGA 2010;
Le bon fonctionnement du groupe en regard de la vie associative;
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La participation du Comité aux actions organisées par le FRAPRU et la Coalition opposée
(…);
La planification et la gestion financière du Comité.

La contribution, la disponibilité et le dévouement de ces personnes méritent notre
reconnaissance.
Andrée McDonald, Fleurette Cardinal et Lyne Côté ont siégé au Conseil d’administration de
SOLIDES, un organisme à but non lucratif (OBNL) apparenté au Comité logement social de
Roussillon. Alain Primeau a pris la relève da Lyne Côté depuis janvier 2011.
François Leblanc, du CLSC, Chantal Charland, de La maison sous les arbres, et Francine
Montpetit, de SOLIDES, ont siégé 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.
Soulignons ici le triste départ de François Leblanc qui est décédé en avril dernier. François a
grandement contribué au succès du travail que SOLIDES fait auprès des personnes visées par le
programme de prévention de l’itinérance. Sa sensibilité et son enthousiasme nous manqueront
toujours.
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 participe au Conseil
d’administration de la Fédération régionale des OBNL d’habitation de la Montérégie (FROHM)
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.
Alain Beaulieu est devenu le spécialiste du développement de projets de logements sociaux sur
l'ensemble du territoire du Comité logement. Il est également responsable de l’organisation
matérielle du Comité logement dont tous les aspects technologiques qui en mystifient
plusieurs. Il s'implique aussi dans le travail de mobilisation.
Patrick Bélanger voit principalement à la défense des droits des locataires et de la mobilisation.
En plus, il participe au travail de l’Élan des jeunes, un organisme mis sur pied afin de mettre en
place une ressource destinée à héberger et soutenir des jeunes qui éprouvent des difficultés.
Au cours de l’année, Chantal Schmidt s’est jointe à notre équipe. Elle est principalement
responsable de l’organisation et de la présentation d’activités de formation et d’éducation.
Dans un premier temps, ce sont les groupes en développement qui bénéficieront de notre
attention plus poussée sur la question de la formation des bénévoles. Mais, comme nous avons
déjà pu le constater lors des assemblées générales de février et mars, les membres du Comité
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logement sont aussi heureux de voir une meilleure information leur être fournie. Chantal
travaille aussi, en appui à Patrick, à la mobilisation.
Finalement, depuis deux ans Stéphane Moreau est à l'embauche du Comité logement dans le
cadre d’un projet de trois ans qui vise la qualité des logements et maisons de chambres du
Roussillon. Dans la seconde année de son projet il a surtout travaillé à la rédaction d'un rapport
qui est présentement soumis aux municipalités les enjoignant à adopter des règlements
garantissant la qualité des lieux où logent les locataires et chambreurs.
Le contexte politique de l’année que nous venons de traverser
Une année de sortie de crise, c’est presque pire qu’une année de crise. Pourquoi? Simplement,
parce que dans le contexte de la crise économique (l’an dernier), nous avions réussi à obtenir
des gains pour le développement et la rénovation de logements sociaux. En effet, notre
domaine a ceci de particulier; les dépenses anti pauvreté sont également vues par les élus
comme des investissements dans l’économie puisqu’ils font travailler des gens sur des
chantiers. Aussi, dans un cadre de dépenses gouvernementales pour lutter contre la récession,
nos projets avaient autant de sens pour des gouvernements qu’en avait la construction d’une
route ou des incitatifs à la rénovation domiciliaire individuelle.
Or, 2010‐2011 vient de marquer la fin de la récession. Elle ne nous manquera pas. Cette crise
causée par la spéculation, l’avarice, la recherche perpétuelle d’enrichissement individuel a
causé des torts immenses aux personnes les plus vulnérables en les mettant au chômage, en
leur enlevant leur toit, en les laissant sur le pavé sans autre forme d’aide que le filet, étiolé, de
protection sociale de l’état et ce que les organismes communautaires peuvent offrir. En cela,
nous avons vu à quel point des personnes de la classe moyenne sont fragiles et vulnérables.
La récession ne nous manquera pas, mais les budgets d’incitatifs économiques eux nous
manquent déjà. Tout au cours de l’année qui s’est terminée, nous nous sommes battus pour
faire valoir l’importance du maintien des budgets de développement de logements sociaux. Des
« mal‐logés » et des locataires qui paient trop cher, il n’y en a pas que pendant les récessions.
Les besoins sont permanents et, chaque année, la réponse timide des gouvernements sur ce
front fait en sorte que le déficit du nombre de logements sociaux va en grandissant.
Le PIB (produit intérieur brut) va en augmentant. Les dirigeants des gouvernements et les
économistes indiquent la voie à suivre pour équilibrer les budgets. Cette voie c’est la diminution
des dépenses (principalement les dépenses sociales) et la tarification des services. Jamais, au
grand jamais, l’augmentation des impôts des plus fortunés et des entreprises n’est envisagée.
Le PIB augmente, mais il n’y a pas de répartition de la richesse. En conséquence, les personnes
ayant les plus faibles revenus voient leur situation se détériorer. Elles peuvent bien suivre
l’actualité et espérer payer leurs loyers avec un meilleur PIB ou encore en mettre un peu sur
leurs toasts. Dans les faits, les sans emploi, les assistés sociaux, les familles et les personnes
âgées se sont appauvries pendant la récession et la route sera très longue avant que le chemin
perdu soit rattrapé.
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Voyons dans ce contexte comment nous avons assumé les mandats que nous nous étions
donnés l’an dernier.
Mobilisation
Cette année encore, nous avons été actifs sur le front de la mobilisation. Voici la liste des
actions auxquelles nous avons participé;


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)



manifestation devant l'Hôtel de Ville de La Prairie pour dénoncer 8 ans de refus à nos
demandes et à celles de locataires de La Prairie



participation au contingent de la coalition contre la privatisation lors de la manifestation
du 1er mai



manifestation à Westmount à la mi‐mai



lancements, à Châteauguay et à La Prairie, du document du FRAPRU sur la situation des
femmes locataires



participation à la marche mondiale des femmes à Châteauguay, La Prairie et Rimouski



manifestation de la coalition le 23 novembre



action devant un immeuble privé de Châteauguay dans le cadre de la caravane du
FRAPRU



deux de nos membres ont participé à la semaine complète de la caravane du FRAPRU à
travers toute la province



manifestation monstre du FRAPRU À Québec pour boucler la semaine d’action de la
caravane



manifestation de la coalition opposée à la tarification (…) en prévision du budget



ligne de piquetage devant le bureau du député du Québec à Châteauguay, avec d’autres
organismes communautaires, en réaction au budget du gouvernement du Québec dont
les reculs qui nous sont imposés dans le domaine du développement de logements
sociaux.
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Notre participation à la majorité de ces actions va dans le sens des décisions que nous avions
prises en assemblée générale annuelle l’an dernier. Nous avions voté de participer aux activités
locales et régionales de la marche des femmes en mettant de l'avant nos revendications pour
le droit au logement et que l'objectif prioritaire de la mobilisation des membres du Comité
logement social de Roussillon pour l'année 2010‐2011 soit le renouvellement du programme
AccèsLogis Québec. Cependant, nous avons échoué à faire partager par les autres groupes
membres du FRAPRU notre désir de prioriser les pressions sur le gouvernement du Québec
pour le renouvellement du programme AccèsLogis. Ainsi, lors du Congrès, la majorité des
membres du FRAPRU a choisi de mettre l'accent sur le travail dans la coalition contre la
tarification et la privatisation des services publics et d’accorder beaucoup d’efforts au travail de
pression sur la scène fédérale. Comme on peut le voir dans la liste des actions auxquelles nous
avons participé, nous nous sommes adaptés à l’analyse de la majorité des membres de notre
regroupement national.
Les succès de la mobilisation sont mitigés. Sur le front de la contestation des orientations
budgétaires, le travail du FRAPRU a donné des résultats en termes de mobilisation et de
conscientisation sur les enjeux. Cependant, ce sont les seuls gains que nous pouvons réclamer à
ce sujet. Quant au renouvellement du programme AccèsLogis et à l’obtention de fonds pour un
programme d’achat simple, de construction de HLM ou encore pour nous rapprocher de
l’objectif de 50 000 logements sociaux sur 5 ans, nous ne pouvons nous vanter d’aucun progrès.
Au contraire, le gouvernement du Québec a ajouté 2000 nouveaux logements cette année (ce
qui est bien, mais constitue tout de même un recul comparativement au rythme actuel de
développement), mais il a aussi annoncé qu’il donnait au groupe Cyrano le mandat de revoir le
financement du développement des logements sociaux. Les premières ébauches annoncent des
reculs majeurs.
Développement et soutien aux OBNL
Le volet développement prend de plus en plus de place dans notre organisation. Pour cette
raison, nous voulons prendre le temps de mentionner l’importance de cette activité en ce qui
concerne l’implication des militants lors des rencontres des conseils d’administration. C’est
pourquoi vous trouverez plus loin dans le rapport d’activités le nombre de rencontres, le
nombre de personnes impliquées et le total des heures de bénévolat investi par des bénévoles
qui s’impliquent dans le développement de logements sociaux.
L’an dernier, l’assemblée générale avait adopté;


de maintenir comme orientation la réalisation de la stratégie de développement
adoptée l'an dernier pour le cas de La Prairie.

À cet égard, nous avons manifesté devant l’hôtel de ville de La Prairie en avril 2010 (40
personnes), nous y avons tenu une assemblée générale, les militantes et militants de La Prairie
se sont présentés à 5 occasions pour interpeller le Conseil municipal.
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De plus, SOLIDES a fait une offre d’achat sur un immeuble de 6 logements qui aurait pu
éventuellement être revendu à l’OBNL local. Malheureusement, un autre acheteur nous a
coupé l’herbe sous le pied. D’autres immeubles ont aussi été mis en vente à La Prairie, mais le
nombre de logements ou leurs pitoyables conditions ne les rendaient pas intéressants.
Sur d’autres aspects du développement de logements sociaux sur notre territoire, nous avons
fait des pas significatifs sur tous les fronts; la rénovation des 24 logements du 30 Saint‐Joseph
va bon train, l’accord conditionnel est presque obtenu pour les 24 logements de Saint‐Rémi, les
48 unités de logements sont réservées à la Société d’habitation du Québec pour le projet de
Saint‐Constant et ce devrait être le cas incessamment pour le projet de Saint‐Philippe, est
d’ailleurs passé de 24 logements à 36 au cours de l’année.
Il est aussi nécessaire de mentionner que nous avons commencé, avec l’embauche de Chantal,
une démarche pour rendre plus systématique, mieux documentée, plus traçable et plus
pédagogique toute formation que nous donnons aux bénévoles qui s’impliquent dans le
développement de projets de logements sociaux.
Défense de droits
L’an dernier, nous avions voté de maintenir la campagne contre les hausses de loyer, que des
activités de formations collectives soient organisées sur les droits des locataires et qu’elles
soient offertes dans le plus grand nombre de lieux possible (…) quel que soit le nombre de
participants et qu'une attention soit portée pour rejoindre les jeunes locataires dans ces
activités.

Voici la liste des activités de formation collective que le Comité a organisées sur son territoire.










Atelier de défense des droits Carrefour Jeunesse emploi de Châteauguay
Atelier de défense des droits Carrefour Jeunesse emploi de La Prairie
Atelier d’information « logement social » Saint‐Rémi
Atelier d’information « Logement social » Rencontre Châteauguoise
Atelier de défense des droits Carrefour Jeunesse emploi de Saint‐Rémi
Atelier d'information Centre communautaire de Châteauguay
Atelier d'information Centre d'entraide Populaire
Atelier « Logement social » Rencontre Châteauguoise
Rencontre de locataires de Delson

Nous devons nous réjouir du fait que nous ayons tenu plus d’activités de ce type que nous ne
l’avions fait au cours es années précédentes.
Quant à la distribution du dépliant et la tenue de la campagne contre les hausses de loyer,
même si l’activité s’est déroulée avec un peu de retard sur l’échéancier idéal, ce retard ne
semble pas avoir eu de conséquence. De plus, le tableau ici‐bas démontre que nous avons
répondu à plus d’appels que l’an dernier qui était déjà une année record. Il est clair que
12

l’ensemble du secteur de défense des droits des locataires se développe bien et répond de
mieux en mieux aux besoins des locataires de la région.
Période de recensement des appels : du 1er avril 2010 au 31 mars 2011.
Nombre d’appels répertorié : 264

Appels

Rencontres

Visites

Régie du
logement

Beauharnois

1

Beloeil

1

Brossard

1

Candiac

7

4

1

108

35

11

7

19

6

4

1

9

5

Châteauguay
Delson
Huntingdon

2

La Prairie

25

Longueuil

2

Maple Grove

1

Mercier
Napierville

1

15

6

2

1

3

Saint‐Constant

28

8

5

1

Sainte‐Catherine

26

5

4

1

Saint‐Hyacinthe

1

Saint‐Isidore

1

Sainte‐Martine

7

Saint‐Philippe

1

Saint‐Rémi

14

Saint‐Stanislas

1

Saint‐Patrice‐de‐
Sherrington

1

Total

2

264

1

4

1

2

79

33

15

Revendications locales
Année après année, nous votons de mettre de l’avant des revendications locales auprès des
élus municipaux afin d’interdire les conversions de logements en condominiums, établir des
réserves foncières, adopter un code du logement, etc. Quelquefois, nous réussissons à en faire
un enjeu électoral municipal, une fois une ville a adopté un règlement sur les conversions en
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condos et une fois une ville a réservé un terrain pour le développement d’un projet de
logement social.
Il faut cependant admettre que nous ne faisons jamais les efforts nécessaires pour gagner ce qui
devrait l’être et que trop souvent les enjeux locaux sont sacrifiés au profit du développement de
logements et à la mobilisation nationale.
Ainsi cette année, aucun effort n’a été fait pour obtenir de Mercier et Saint‐Constant un
règlement contre la conversion de logements en condominiums. En cela, nous avons été en
défaut de notre décision d’assemblée générale. Les seules démarches qui ont été faites par le
Comité logement social de Roussillon auprès des municipalités ont été faites dans le cadre de
développement de projets de logements sociaux (Châteauguay, Saint‐Constant, Saint‐Rémi et
Saint‐Philippe) ou dans le cadre des présentations du rapport sur l’État des logements et
maisons de chambres du Roussillon (Châteauguay, Mercier, Saint‐Constant, La Prairie, Candiac
et Saint‐Philippe).
Vie interne
Pour la troisième année, nous avons organisé une de nos assemblées générales ailleurs qu’à
Châteauguay. Après Sainte‐Catherine en 2009, La Prairie en 2010 ce fut au tour de Saint‐Rémi
d’être le lieu d’une de nos soirées de débats et de formation. Nous devons reconnaitre que la
popularité de nos assemblées se maintient et que les membres semblent continuer d’y trouver
de l’information pertinente et des échanges dans lesquels ils trouvent de la place pour exprimer
leurs idées.
La publication du bulletin du Coloc continue aussi de bien fonctionner, même si les membres y
ont peu de place et que nous recevons peu de rétroaction à son sujet.
Dans le sens de la décision de l’an dernier, nous avons continué à déployer des efforts pour
rejoindre des locataires de La Prairie (assemblée générale, manifestation, présences au Conseil
municipal, présentation dans le cadre de la marche des femmes, etc.). Ces efforts ont porté
quelques fruits, mais malheureusement nous ne parvenons pas, après huit ans de travail, à
développer une vaste base militante. De plus, toutes nos tentatives pour faire s’exprimer les
organismes communautaires de La Prairie sur les enjeux locaux se sont butés à une crainte de
représailles de la part du Conseil municipal. Ainsi, nous continuons d’avoir peu de membres et
peu de partenaires dans cette ville ou la mobilisation et le travail sur la lutte à la pauvreté
devraient avoir beaucoup plus d’envergure.
Il est à souligner que l’implication soutenue de plusieurs militantes contribue grandement à la
préparation de nos actions collectives.
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Tableau du total des présences et des heures de participation des militants

Présences Heures
429
1776

Manifestations et autres actions
Réunions
Assemblées générales du Comité logement
CA du Comité logement
Comité de mobilisation
CA SOLIDES et autres comités
CA des groupes en développement
Assemblée générales du FRAPRU
Tâches diverses
Distribution matériel d'information
Préparation de lunchs, tournées
téléphoniques, envois postaux, etc.
Assemblées d'information
Activités sociales
TOTAL

199
47
10
34
100
22

672,5
141
20
87
296,5
360

10

26

29
103
39
1022

79
218
195
3871

Projet sur la qualité des logements et des maisons de chambres
Depuis deux ans maintenant, Stéphane Moreau travaille à la réalisation d’un projet donc
l’objectif ultime est l’adoption, par les villes du Roussillon, d’une réglementation qui encadrera
la question de la qualité des logements et des maisons de chambres. Au cours de la dernière
année, un important rapport sur la situation a été produit et a commencé à être diffusé, comme
nous le disions plus tôt, auprès des élus municipaux.
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. 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.
Cependant, la grande nouvelle de l’année 2010‐2011, et sur laquelle le Conseil d’administration
et le coordonnateur ont travaillé discrètement tout au long de l’année fut l’obtention d’un
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financement additionnel de la part de Centraide pour un très ambitieux projet; l’ouverture d’un
nouveau bureau du Comité logement social de Roussillon à Longueuil et l’embauche d’un
employé supplémentaire. Ce financement supplémentaire et la réalisation de ce projet
constituent une révolution pour le Comité logement qui couvrira maintenant l’ensemble de la
Rive‐Sud de Montréal. Nous verrons d’ailleurs dans le plan d’action que beaucoup de travail et
de réflexion de la part des employés, des membres et du Conseil d’administration seront
nécessaires pour mener à bien cette importante expansion de notre organisation.
Conclusion
Une autre année fertile en projets, mais aussi en frustration et en piétinements. Une année
faite des efforts collectifs des membres qui continuent d'être, encore après 32 ans, la sève qui
nourrit le Comité logement social de Roussillon.
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.
Présentation de la liste des représentations et activités du Comité logement
2010‐04‐01
2010‐04‐12
2010‐04‐09
2010‐04‐13
2010‐04‐13
2010‐04‐21
2010‐04‐27
2010‐04‐30
2010‐05‐01
2010‐05‐05
2010‐05‐05
2010‐05‐07
2010‐05‐11
2010‐05‐13
2010‐05‐16
2010‐05‐19
2010‐05‐21
2010‐05‐25
2010‐05‐26

Manifestation contre tarifs
La Gaillarde rencontre avec Pav. Foster et municipalité
comité de suivi
La Prairie devant la mairie
Assemblée générale à La Prairie
Conseil d'administration Trilogis
Conseil d'administration La Prairie
Préparation des lunchs
Manif coalition
Conseil d'administration La Gaillarde
Mercredi Communautaire à Châteauguay
comité de suivi
Conseil de ville La Prairie
Réunion maison d'hébergement Élan des Jeunes
Manif Westmount
Assemblée générale annuelle
Atelier défense des droits Carrefour Jeunesse emploi
Conseil de ville La Prairie
Conseil d'administration Trilogis
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2010‐05‐28
2010‐05‐31
2010‐06‐04
2010‐06‐05
2010‐06‐08
2010‐06‐09
2010‐06‐10
2010‐06‐16
2010‐06‐16
2010‐06‐21
2010‐06‐22
2010‐07‐07
2010‐07‐09
2010‐07‐13
2010‐07‐14
2010‐07‐21
2010‐07‐30
2010‐08‐05
2010‐08‐30
2010‐09‐03
2010‐09‐08
2010‐09‐10
2010‐09‐09
2010‐09‐13
2010‐09‐13
2010‐09‐14
2010‐09‐14
2010‐09‐15
2010‐09‐16
2010‐09‐28
2010‐09‐28
2010‐09‐28
2010‐09‐29
2010‐09‐29
2010‐09‐30
2010‐10‐05
2010‐10‐06
2010‐10‐06
2010‐10‐07
2010‐10‐07
2010‐10‐12

Conseil d'adminsitration CLSR
La Gaillarde rencontre avec promoteur et municipalité
comité de suivi
Congrès du FRAPRU
Comité mobilisation
Comité phase II ‐ La Rémoise
Réunion maison d'hébergement Élan des Jeunes
Conseil d'adminsitration CLSR
Conseil d'administration La Gaillarde
Conseil d'administration La Prairie
Conseil de ville La Prairie
Conseil d'administration Trilogis
comité de suivi
Réunion Conseil de ville La Prairie
Conseil d'administration La Gaillarde
Visite terrains vacants à La Prairie
Atelier défense des droits Carrefour Jeunesse emploi
Atelier information « logement social » Saint‐Rémi
Conseil d'administration CLSR
comité de suivi
Conseil d'administration SOLIDES
Assemblée générale du FRAPRU (2 jours)
Conférence Femmes et logement FRAPRU
Réunion maison d'hébergement Élan des Jeunes
Conseil d'administration La Gaillarde
Comité mobilisation
Conseil d'administration Trilogis
Assemblée générale CLSR
La Gaillarde rencontre avec promoteur et municipalité
Centraide
Conseil de ville La Prairie
Comité phase II ‐ La Rémoise
Conseil d'administration SOLIDES
Distribution affiches Marche Mondiale des Femmes
Distribution affiches Marche Mondiale des Femmes
Conseil d'administration de la FROHM
Mercredi Communautaire à Châteauguay
Conseil d'administration Trilogis
Lancement document FRAPRU Châteauguay
Lancement document FRAPRU La Prairie
MMF La Prairie
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Bilan d’activités 2010-2011
2010‐10‐12
2010‐10‐13
2010‐10‐14
2010‐10‐18
2010‐10‐18
2010‐10‐20
2010‐10‐21
2010‐10‐21
2010‐10‐25
2010‐10‐25
2010‐10‐26
2010‐10‐27
2010‐11‐02
2010‐11‐02
2010‐11‐03
2010‐11‐05
2010‐11‐05
2010‐11‐09
2010‐11‐10
2010‐11‐15
2010‐11‐15
2010‐11‐16
2010‐11‐16
2010‐11‐22
2010‐11‐23
2010‐11‐29
2010‐12‐01
2010‐12‐02
2010‐12‐07
2010‐12‐07
2010‐12‐09
2010‐12‐09
2010‐12‐13
2010‐12‐13
2010‐12‐17
2011‐01‐10
2011‐01‐11
2011‐01‐12
2011‐01‐14
2011‐01‐18
2011‐01‐24

Trilogis rencontre avec le maire
MMF Châteauguay
comité de suivi
Rencontre de la TOC
Distribution affiches
Conseil d'administration Trilogis
Colloque du RQOH
Comité phase II ‐ La Rémoise
Conseil d'administration CLSR
Préparation de pancartes
Préparation des lunchs
Manifestation à Ottawa
Conseil d'administration La Prairie
Conseil d'administration La Gaillarde
Mercredi Communautaire à Châteauguay
Assemblée générale du FRAPRU
comité de suivi
Conseil de ville La Prairie
Assemblée générale du CLSR
Comité phase II ‐ La Rémoise
Commission de développement social CLD Roussillon
Table des organsimes communautaires de Châteauguay
Atelier « Logement social » Rencontre Châteauguoise
Préparation des lunchs et pancartes
Manif coalition
Groupe conseil sur projet taudis
Mercredi Communautaire à Châteauguay
Atelier défense des droits Carrefour Jeunesse emploi
Conseil d'administration de SOLIDES
Rencontre avec Centraide
Manif au Square‐Victoria
Présentation du rapport sur la qualité des logements (Châteauguay)
Conseil d'administration de SOLIDES
Comité phase II ‐ La Rémoise
Party de Noël
Conseil d'administration du CLSR
Groupe conseil sur projet taudis
Achat du 102 Turenne par SOLIDES
comité de suivi
Conseil d'adminsitration de la FROHM
Conseil d'administration de SOLIDES
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2011‐01‐25
2011‐01‐26
2011‐01‐26
2011‐01‐28
2011‐02‐07
2011‐02‐08
2011‐02‐10
2011‐02‐10
2011‐02‐14
2011‐02‐15
2011‐02‐15
2011‐02‐18
2011‐02‐18
2011‐02‐19
2011‐02‐21
2011‐02‐23
2011‐03‐02
2011‐03‐02
2011‐03‐07
2011‐03‐08
2011‐03‐08
2011‐03‐11
2011‐03‐11
2011‐03‐12
2011‐03‐15
2011‐03‐17
2011‐03‐17
2011‐03‐21
2011‐03‐28
2011‐03‐29
2011‐04‐04
2011‐04‐08
2011‐04‐06

TOC
Présentation du rapport sur la qualité des logements (MRC)
Conseil d'administration La Gaillarde
Assemblée générale du FRAPRU (2 jours)
Conseil d'adminsitration du CLSR
Conseil d'administration Trilogis
Présentation du rapport sur la qualité des logements (CSSS)
Trilogis rencontre au dép d'urbanisme
Préparation de pancartes
Caravane Périple de 5 jours
Caravane du FRAPRU à Châteauguay
comité de suivi
Préparation des lunchs
Manifestation à Québec
Conseil d'administration SOLIDES
Atelier d'information Centre communuataire de Châteauguay
Atelier d'information Centre d'entraide Populaire
Assemblée générale du Comité logement à Saint‐Rémi
Présentation du rapport sur la qualité des logements (La Prairie)
Conseil d'administration La Gaillarde
Atelier « Logement social » Rencontre Châteauguoise
comité de suivi
Lunchs et pancartes
Manif de la coalition opposée à la tarification
Conseil d'administration Trilogis
Conseil d'administration de la FROHM
Rencontre locataires de Delson
Conseil d'administration de SOLIDES
Conseil d'administration du CLSR
La Gaillarde présentation à l'AG de la maison des jeunes
Manif au bureau du député Moreau
Assemblée générale du FRAPRU
Assemblée générale
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