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L’année 2011-2012 sera pour le Comité logement Rive-Sud une année historique à bien des 
points de vue. Que ce soit le changement de notre nom, de nos règlements généraux, de notre 
territoire, ou encore l’ouverture d’un bureau à Longueuil la même année que celui de 
Châteauguay connaissait des rénovations majeures, que ce soit le déploiement de nos activités 
en développement de logements sociaux ou l’élargissement de notre horizon revendicatif qui 
embrasse maintenant la cause étudiante, il est clair que l’année 2011-2012 a été riche de 
projets et de réalisation. C'est pourquoi la présentation du bilan d’activités est une occasion 
importante. Dans le quotidien, on perd souvent de vue le chemin parcouru. 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 Rive-Sud élisent, lors de 
l’assemblée générale annuelle, un Conseil d’administration qui voit à l’atteinte des objectifs 
votés au cours des assemblées générales. Cette année, ces élus qui ont œuvré bénévolement 
ont été Andrée McDonald (présidente), Fleurette Cardinal (vice-présidente), 
Lyne Côté (trésorière), Monique Brunet (secrétaire), Lynda Thauvette et Thomas Muehleisen. 
Hélène Deshaies a été cooptée en remplacement d’Alain Primeau qui a démissionné de son 
poste en juin 2011. Le Conseil d’administration s’assure du suivi des orientations du 
Comité logement Rive-Sud, 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; 
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 La réalisation des mandats donnés par les membres lors de l’AGA 2011; 
 Le bon fonctionnement du groupe en regard de la vie associative; 
 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 Thomas Muehleisen ont siégé au Conseil 
d’administration de SOLIDES, un organisme à but non lucratif (OBNL) apparenté au 
Comité logement Rive-Sud. 

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 directeur général 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 participe aux activités 
de transformation de la table des organismes communautaires du grand Châteauguay en 
Corporation de développement communautaire de Roussillon. De même, il participe aux 
activités de la Corporation de développement communautaire de Longueuil et à la Table de vie 
de quartier de Lemoyne. François est également membre de la Commission de développement 
social du Centre local de développement de Roussillon. 

Alain Beaulieu est devenu Coordonnateur du développement. À ce titre il est responsable des 
projets de développement de logements sociaux réalisés par le Comité logement Rive-Sud. Il 
coordonne donc aussi le travail de l’équipe de développement. 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. 
À titre de responsable des dossiers jeunesse, il est membre de l’Envol, un organisme mis sur 
pied afin de mettre en place une ressource destinée à héberger et soutenir des jeunes qui 
éprouvent des difficultés. Patrick travaille beaucoup à la mobilisation et aux activités de 
formation collectives sur les droits des locataires. Il est aussi membre de la Table de vie de 
Quartier de St-Robert, à Longueuil. 

Chantal Schmidt est principalement responsable de l’organisation et de la présentation 
d’activités de formation et d’éducation dans le cadre du développement de projets de logements 
sociaux. Son travail implique beaucoup de rédaction de cahiers de formation puisque, force est 
d’admettre, nous partions de très loin à cet égard. Ce sont les groupes en développement qui 
bénéficient de son attention plus poussée sur la question de la formation des bénévoles. 
Chantal travaille aussi, en collaboration avec Patrick et Marco, à la mobilisation. 

Marco Monzon s’est joint à l’équipe du Comité logement Rive-Sud à l’automne 2011. Il est le 
principal employé du bureau de Longueuil à partir duquel il œuvre à la défense des droits des 
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locataires, à la formation des militants, au développement de notre réseau, etc. Il est aussi 
membre de la Table de vie de quartier de St-Jean-Vianney. 

Finalement, depuis trois 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 dernière année de son projet il a surtout travaillé à la présentation d'un 
rapport aux élus des municipalités les enjoignant à adopter des règlements garantissant la 
qualité des lieux où logent les locataires et chambreurs. Stéphane collabore depuis quelque 
temps à plusieurs autres aspects du travail du Comité logement Rive-Sud entre autres à la 
défense des droits des locataires, à la mobilisation et au fonctionnement logistique du bureau. Il 
travaille depuis peu avec l’équipe de développement de projets de logements sociaux. C’est à 
ce titre qu’il demeurera à l’emploi du Comité logement malgré la fin du projet qui a permis son 
embauche. 

 

LE CONTEXTE POLITIQUE DE L’ANNÉE QUE NOUS VENONS DE TRAVERSER 

 
D’un point de vue politique, quelle année catastrophique nous venons de connaitre. L’agenda de 
privatisation et de tarification domine partout. Le gouvernement canadien qui est maintenant en 
place est majoritaire et est aussi peu ouvert aux points de vue que nous portons qu’il ne l’a 
jamais été. La reprise économique en cours est bien réelle pour les riches et les puissants, mais 
elle ne procure rien aux travailleurs, aux personnes à faibles revenus, aux locataires. 
L’exploitation des richesses naturelles du Québec et du Canada se fait avec une nonchalance 
incroyable pour les impacts environnementaux et la santé des populations.  

La récession de 2008 – 2010 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. La reprise ne fait rien pour eux. 

La grève étudiante a démontré la capacité accrue de mobilisation dont la jeunesse est capable. 
Elle a aussi fait la preuve que les outils de mobilisation, dont les médias sociaux, qui ont si bien 
servi les peuples vivant sous des dictatures en Afrique du Nord, peuvent être aussi utiles ici. 
Cependant, au cours de cette grève, ce que nous avons aussi vu c’est que le gouvernement du 
Québec et ses polices sont capables (comme des amis l’avaient vu au Sommet de G 8 et G 20 
à Toronto) eux aussi, de s’inspirer des mêmes luttes et d’appliquer le même cocktail de 
répression, de violence et de désinformation. 

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. 

Voyons dans ce contexte comment nous avons assumé les mandats que nous nous étions 
donnés l’an dernier. 
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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 le FRAPRU dans le contexte des élections fédérales; 

 Une occupation de bureau dans le même contexte; 

 Participation à un débat électoral; 

 Manifestation de la Coalition opposée à la privatisation et la tarification des services 
publics en juin 2011; 

 Une participation intense à la caravane du FRAPRU pour le droit au logement. Six de 
nos membres et une employée sur la route pendant sept jours. Manifestation à Longueuil 
dans le même contexte et le lendemain manifestation à Cote des neiges pour clore la 
caravane; 

 Campagne de téléphone rouge au cours de laquelle au moins 60 locataires ont contacté 
le député Pierre Moreau pour lui faire connaitre leurs besoins de logements sociaux; 

 Manifestation étudiante en novembre où nous sommes allés avec plusieurs autres 
organismes appuyé les revendications étudiantes contre la hausse des frais de scolarité 
qui sont aspect important de la tarification des services publics; 

 Action dérangeante du FRAPRU; 

 Manifestation pré budgétaire, en février, visant le gouvernement du Québec qui n’a pas 
donné signe de vie suite à la caravane du FRAPRU, à la campagne de téléphone rouge, 
aux nombreuses demandes de rencontres, etc.; 

 Manifestation étudiante et citoyenne pour le droit à l’éducation le 22 mars. 

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. Si l’an dernier nous avions participé en 
appui à la mobilisation du mouvement féministe (marche des femmes locales et nationales), 
cette année notre participation à des actions solidaires qui vont au-delà du mouvement pour le 
droit au logement s’est incarnée par des gestes dans le cadre de la coalition contre la 
privatisation et la tarification des services publics et des actions en appui au mouvement 
étudiant dans le cadre de sa lutte contre la hausse des frais de scolarité. 

Cependant, l’essentiel de l’effort des membres a porté sur la mobilisation pour le renouvellement 
du programme Accès logis et son amélioration comme nous voulions que le FRAPRU fasse 
cette année. Cette revendication s’est située dans le cadre plus large de la revendication de 
50 000 logements sociaux en 5 ans avec Accès logis, un nouveau programme HLM et un 
programme d’achat simple. Nous avons aussi fait des démarches et des pressions auprès du 
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gouvernement fédéral pour obtenir un investissement dans le développement de nouveaux 
logements sociaux et la protection des logements existants. 

Sur cet enjeu qui est au centre de notre travail comment concluons-nous l’année? Nous ne 
serons pas surpris que le gouvernement canadien n’ait pas bougé d’un iota sur nos 
revendications. Pareillement, le refus du gouvernement du Québec de réinvestir dans un 
programme de construction d’HLM était prévisible. Nous devons nous réjouir du petit gain que 
nous avons fait avec le programme Accès logis puisque le gouvernement du Québec à ajouter 
500 unités au nombre engagé l’an dernier pour ainsi atteindre 2 500 unités. Cependant, nous 
sommes encore en deçà des 3 000 unités promises par Jean Charest lors de la campagne 
électorale de 2008. En regard de l’intégrité du programme, 200 logements seront réalisés avec 
un nouveau type de financement. C’est heureusement peu et il est encore possible de faire 
dérailler cette lubie d’économiste avant qu’elle ne prenne trop d’ampleur. 

L’assemblée générale avait aussi mandaté le Conseil d’administration et l’équipe de travail pour 
trouver des moyens de développer des pratiques afin que les membres des C.A. provisoires de 
nos différents projets de développement de logements sociaux s’impliquent dans les activités 
d’informations et dans les actions collectives mises de l’avant pas le Comité. À cet égard, nous 
avons fait peu de progrès entre autres en raison de relations qui s’avéraient difficiles avec un de 
ces groupes. Un autre n’avait tout simplement pas le potentiel pour s’impliquer dans ce genre 
d’activité et le troisième (LA Rémoise) est bien occupé à gérer ces actuels 24 logements et à 
réaliser son nouveau projet qui est actuellement en chantier. 

Finalement, au sujet de la mobilisation, force est de constater qu’elle apporte souvent des 
résultats, mais qu’elle indispose quelquefois certaines personnes. Ainsi, l’occupation 
extrêmement pacifique du bureau de comté du député de Châteauguay par une dizaine de nos 
membres a entrainé un froid entre ce dernier et le Comité logement. Alors que son 
prédécesseur, Jean-Marc Fournier, nous affirmait souvent qu’il comprenait qu’il était naturel que 
des groupes de citoyens exercent des pressions sur les élus, l’actuel député de Châteauguay 
n’a pas la même philosophie. Aussi, jusqu’à indication contraire, les relations entre le 
Comité logement et le bureau de député de Châteauguay sont rompues, une première en 33 
ans. 

 

DÉVELOPPEMENT ET LE SOUTIEN AUX OBNL 

 
Évidemment, nous devons commencer en mentionnant la réalisation du projet d’achat et 
rénovations de 24 logements au 30 St-Joseph à Châteauguay qui s’est terminé au cours du 
printemps 2011. À cet immeuble acquis 1.4 million $, un million $ a été ajouté afin d’améliorer la 
santé, la sécurité et plus généralement la qualité de vie des ménages qui y vivent. De plus, 12 
ménages bénéficient d’un supplément au loyer. 

Ensuite, deux autres projets ont marqué des progrès majeurs au cours de l’année; La Rémoise 
est présentement en train de construire 24 logements pour personnes âgées en légère perte 
d’autonomie de la région de St-Rémi et Habitations La Gaillarde ont reçu l’engagement 
conditionnel lui permettant de progresser vers la construction de 36 logements dont 24 pour 
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personnes âgées et 12 pour des familles et personnes seules de St-Philippe. Nous pouvons 
espérer un début de chantier à la fin de l’été 2012. Quant au projet de 48 logements des 
Habitations Trilogis de Saint-Constant, des progrès sont en cours et nous en reparlerons 
certainement au cours des prochains mois. 

La formation et l’implication bénévole des personnes qui s’engagent dans le développement 
d’un projet de logement social s’apparentent à du militantisme. Souvent, elles s’y investissent 
sans savoir si un projet de logements résultera vraiment de leur contribution. 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 reporter la réflexion et les décisions sur la mise en marche, ou non, de nouveaux 
projets de logements sociaux lors de l’assemblée générale de novembre 2011; 

 
 De poursuivre le travail sur la réflexion, la conception et la réalisation de cahiers de 

formations pour les membres des CA provisoires de nos OBNL et d’augmenter le niveau 
de participation des administrateurs des CA provisoires dans le cadre des sessions de 
formation.  
 

La réflexion sur la poursuite du développement et le choix des lieux à privilégier a été faite un 
peu plus tard que prévu soit lors de l’Assemblée générale de février plutôt que lors de celle de 
novembre puisque cette dernière fut passablement occupée avec la transformation du Comité 
logement social de Roussillon en Comité logement Rive-Sud. Le résultat de cette réflexion fut 
de mettre de l’avant le développement d’un troisième immeuble avec nos amis des Habitations 
de la Rive Sainte-Catherine et de reprendre le collier et remettre du temps sur le développement 
d’un projet en achat rénovation à La Prairie. 

Nous présumions que le premier serait simple (groupe ami, terrain acquis, etc.) et le second 
difficile. Or, ce fut tout le contraire. Le Conseil d’administration des Habitations de la rive Sainte-
Catherine a refusé de travailler à la réalisation d’une phase 2 en invoquant à peu près tout les 
arguments du type « pas dans ma cour » que l’on entend d’autres franges de la population. 
Cependant, nous sommes heureux de dire aujourd’hui que le Conseil municipal de La Prairie a 
adopté une résolution faisant en sorte qu’un projet d’achat et rénovation de 16 logements 
devrait voir le jour au cours de l’année à venir. Neuf ans de luttes et de pressions portent enfin 
fruit. 

En ce qui concerne le travail sur la réflexion, la conception et la réalisation de cahiers de 
formations pour les membres des CA provisoires de nos OBNL, le travail progresse très bien et 
nous pouvons être fiers du produit final de même que des efforts réels que nous accordons à 
cette responsabilité. 

Finalement, en ce qui regarde d’autres formes d’appui à des OSBL d’habitation, mentionnons 
que le Comité logement soutient évidement SOLIDES en y déléguant des membres au Conseil 
d’administration et à son assemblée générale. Le Comité logement a également contribué à la 
remise sur pied d’Habitations Solidarité de Châteauguay qui connaissait de graves problèmes 
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de vie démocratique et de gestion. Notre contribution s’est essentiellement incarnée dans des 
conseils et la participation de deux employés à une assemblée générale spéciale qui a remis cet 
organisme sur la bonne voie. 

 

DÉFENSE DES DROITS 
 
L’an dernier il avait été adopté que des activités de formations collectives soient organisées sur 
les droits des locataires, qu’elles soient offertes dans le plus grand nombre de lieux possible 
(organismes communautaires, commissions scolaires, assemblées de cuisine, les mercredi 
communautaire de Saint-Willibrord et immeubles multilogements) quel que soit le nombre de 
participants et qu'une attention soit portée pour rejoindre les jeunes locataires dans ces 
activités. 
 
Voici donc la liste des activités de formation collective que le Comité a organisées sur son 
territoire. 
 
Mai    
2011-05-25 Formation sur règlements d'immeubles et conversion en condo - 

Sainte-Catherine 
8 participants 

Juin   
2011-06-02 Carrefour jeunesse emploi - Châteauguay 12 participants 
Novembre    
2011-11-14 Séance d'information sur les hausses de loyer et programme 

Allocation-logement au Repas du passant - Longueuil 
6 participants 

Décembre   
2011-12-07 Présentation aux locataires Domaine des cascades - Sainte-

Catherine 
40 participants 

Janvier   
2012-01-11 Visite OSBL et formation sur logement social pour locataires de 

Longueuil 
12 participants 

2012-01-18 Carrefour jeunesse emploi La Pinière - Brossard 20 participants 
2012-01-24 Séance d'information Avant-Garde - La Prairie 8 participants 
2012-01-26 Séance d'information Alphabétisation IOTA -Longueuil 4 participants 
Février   
2012-02-07 Séance d'information sur les hausse de loyers à la Maison de la 

famille - Lemoyne 
10 participants 

2012-02-29 Bureau Consultation Jeunesse - Longueuil 12 participants 
Mars   
2012-03-01 Séance d'information aux locataires de Lemoyne - Longueuil 6 participants 
2012-03-06 Séance d'information Carrefour Mousseau 2 participants 
2012-03-07 Séance d'information Carrefour Mousseau 4 participants 
2012-03-15 Séance d'information Carrefour Mousseau 5 participants 
2012-03-26 Séance information Sourire sans faim - St-Rémi 18 participants 
Avril   
2012-04-12 Séance d'information Carrefour Mousseau 15 participants 
Mai    
2012-05-01 Séance d'information Carrefour Mousseau 10 participants 
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Nous devons nous réjouir du fait que nous ayons tenu plus d’activités de ce type que nous ne 
l’avions fait au cours des 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 
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 Rive-Sud.  
 
Début du recensement des appels; 1er avril 2011 au 31 mars 2012.  
 
Nombre d’appels répertoriés; 360 
 

 Appels Rencontres Visites Régie du logement 

Beauharnois 1    

Brossard 8  1  

Candiac 3    

Châteauguay 114 35 6 13 

Delson 12 1  1 

Howick 1    

Huntingdon 2 1   

La Prairie 41 8 5 2 

La Salle 1    

Léry 2    

Longueuil 57 10 1 3 

Maple Grove 2    

Mercier 9 2  1 

Montréal 2    

Ormstown 1    

Saint-Constant 20 5 2 4 

Sainte-Catherine 21 2 4 3 

Sainte-Clothilde 2    

Sainte-Justine de Newton 2    

Sainte-Martine 4 1  1 

Saint-Hubert 25 1  1 

Saint-Lambert 2    

Saint-Michel-de-
Napierville 

1    

Saint-Philippe 9 2  2 

St-Rémi 17 1  2 

Sainte-Julie 1   1 

TOTAL 360 69 20 34 

 

Cette année, c’est à 97 appels de plus auxquels nous avons répondus, une augmentation de 
37 % comparativement à l’année précédente. 
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REVENDICATIONS LOCALES 

 
L’an dernier nous disions qu’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 
(Châteauguay) a adopté un règlement sur les conversions en condos et une fois, une ville 
(Mercier) 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. 

Conscients de nos difficultés en ce qui concerne la promotion de revendications locales, mais 
enthousiastes par la mobilisation d’un important groupe de locataires d’un ensemble de 
logements de Delson, nous avions résolu que le Comité logement social de Roussillon, en 
collaboration avec des locataires du complexe Riviera à Delson, approche les élus de cette 
municipalité afin d’obtenir l’adoption d’un règlement contre la conversion des logements en 
condominiums. 
 
Nous (le Conseil d’administration, la coordination et les employés) avons malheureusement failli 
à remplir ce mandat. Rassurés par les intentions de leur nouveau propriétaire, le groupe de 
locataires du complexe Riviera est rentré dans leurs terres et nous n’avons rien fait pour les en 
faire ressortir. Ce fait démontre une faiblesse maintes fois démontrée à l’effet que ce volet de 
notre travail est le parent pauvre du comité logement. 

Les démarches qui ont été faites par le Comité logement Rive-Sud auprès des municipalités ont 
été faites dans le cadre de; 

 Développement de projets de logements sociaux (Saint-Constant, Saint-Rémi, La Prairie 
et Saint-Philippe);  

 Dans le contexte des demandes d’appuis à nos revendications visant les gouvernements 
fédéral et provincial (26 municipalités de la Rive-Sud élargie); 

 Dans le cadre des présentations du rapport sur l’État des logements et maisons de 
chambres du Roussillon ou des démarches subséquentes pour obtenir un règlement sur 
la qualité et la sécurité des logements (Châteauguay, Mercier, Léry, Saint-Constant, La 
Prairie, Candiac, Delson et Saint-Philippe); 

 Une intervention, en collaboration avec la Virevolte, au conseil municipal de Longueuil 
pour l’obtention d’un moratoire sur la conversion de logements locatifs en condominiums. 
 

VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE 

 
Sans contredit, l’élément le plus remarquable en ce qui concerne notre vie associative et 
démocratique a été l’inclusion de l’agglomération de Longueuil dans le territoire du Comité 
logement. Le changement de nom, les modifications aux règlements généraux (notamment 
l’organisation du territoire, les assemblées générales de secteurs, la composition du Conseil 
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d’administration, etc.), l’ouverture d’un second bureau, l’adhésion de nombreux nouveaux 
membres, la participation à des activités ailleurs que dans le Roussillon ont changé à jamais 
notre organisation. À tous les égards, cette ouverture que nous avons faite vers les locataires de 
Longueuil, est aussi grandement bénéfique au Comité logement. Tant mieux pour ceux et celles 
qui avaient immensément besoin qu’un organisme de défense des droits des locataires se 
préoccupe de leur sort et tant mieux si nos efforts sont récompensés par, entre autres, l’afflux de 
nouveaux membres motivés et une vie démocratique améliorée. 

Il est tout aussi important de mentionner le remarquable enthousiasme qu’apportent nos 
nouveaux membres de Longueuil. Ils et elles sont de toutes les actions, veulent s’impliquer dans 
les instances (comité de mobilisation, assemblées générales, etc.). Cet apport est très 
bénéfique au Comité logement et, en ce sens, notre organisation récolte déjà des bénéfices de 
son implication à Longueuil. 

L’an dernier, l’assemblée générale annuelle avait aussi voté de  

 Produire 6 éditions du « Bulletin du Coloc »; Nous en avons fait 5 ce qui est un progrès 
comparativement aux années précédentes; 
 

 Évaluer la portée de notre journal, auprès des membres ; un sondage a été préparé par 
le comité de mobilisation et les résultats confirment que le bulletin est apprécié et que sa 
forme est appropriée; 
 

 Produire au moins deux numéros, de 8 pages, à l’occasion des moments forts de 
l’année comme le budget provincial ; Ce fut fait et, malgré que ce fut plus de travail, nous 
sommes heureux du résultat; 
 

 Discuter de la pertinence d’une politique de féminisation des outils d’information du 
Comité;  

 
 De mandater le Conseil d’administration pour réfléchir sur notre pratique concernant 

l’intégration des nouveaux membres du groupe afin de favoriser les adhésions au 
Comité logement et surtout de permettre aux nouveaux membres de pleinement 
participer au Comité logement ; Le conseil d’administration n’a pas porté beaucoup 
d’attention à ce sujet mais il a toutefois adopté une lettre qui sera envoyée à chaque 
personne qui devient membre. Notre processus a été bonifié, principalement par des 
membres de l’équipe de travail et par le Comité de mobilisation. 

 

Pour la quatrième année, nous avons organisé une de nos assemblées générales ailleurs qu’à 
Châteauguay. Après Sainte-Catherine en 2009, La Prairie en 2010 Saint-Rémi en 2011 ce fut 
au tour de Saint-Constant d’être le lieu d’une de nos soirées de débats et de formation. C’est à 
cette occasion, la veille d’une très grande manifestation (peut-être la plus grande de l’histoire du 
Québec) que nos membres ont visionné des capsules vidéo expliquant les enjeux de la hausse 
de frais de scolarité universitaires et ont discuté de ce qu’ils en pensaient. 

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 
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trouvent de la place pour exprimer leurs idées. Ce sont aussi d’importants moments pour 
confirmer le lien qui unit les membres et le Comité logement.  

La mise en place des assemblées générales des membres à Longueuil représente un nouveau 
défi. Forcément moins nombreux, ils compensent en bonne partie par leur dynamisme. Entre 
novembre 2011 et avril 2012, deux assemblées générales des membres de l’agglomération de 
Longueuil ont eu lieu et ont bien fonctionné. 

Comme nous l’avons vu dans la rubrique « développement », nos efforts ont porté fruit en ce qui 
concerne la collaboration de la ville de La Prairie, mais malheureusement nous ne parvenons 
pas, après huit ans de travail, à développer une base militante significative. 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. 

Les comités de mobilisation ont été très actifs et ont grandement contribué à réaliser différents 
aspects du plan de travail. Ainsi, la campagne de signatures de la pétition visant le 
gouvernement canadien l’enjoignant de protéger le parc actuel de logements sociaux et 
d’investir dans la réalisation de nouveaux logements sociaux a obtenu 1670 signatures, le 
deuxième meilleur résultat au Québec. La diffusion des 20 000 dépliants contre les hausses de 
loyer à l’hiver a été prise en charge par le comité de mobilisation de Roussillon. Différentes 
réflexions sur la vie associative y ont eu lieu aussi. C’est sans compter tout le travail logistique 
de préparation des actions qui y ait fait. 

Le Comité de mobilisation du secteur Roussillon a fait le bilan de son travail de l’année et il est, 
à juste titre, grandement satisfait des résultats obtenus. 

Tableau du total des présences et des heures de participation des militants 

    Présences Heures 

Manifestations et autres actions 332 1180

Réunions     

  Assemblées générales du Comité logement 243 776

  CA du Comité logement 58 203

  Comité de mobilisation 38 110

  CA SOLIDES et autres comités 30 90

  CA des groupes en développement 101 222

  Assemblée générales du FRAPRU 18 264

Tâches diverses     

  Distribution matériel d'information 20 69

  
Préparation de lunchs, tournées 
téléphoniques, envois postaux, etc. 

14 71

Assemblées d'information 180 490

Activités sociales 48 144

TOTAL   1082 3619
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Un autre aspect de notre vie associative dont nous ne parlons jamais est nos représentations à 
l’externe. Essentiellement, on parle ici de notre place dans les différents regroupements. Le 
Comité logement a toujours fait le choix conscient de ne pas s’éparpiller dans une multitude de 
regroupement. Nous voulons nous concentrer sur ce qui est en lien avec notre mission et nous 
investir dans les regroupements qui peuvent obtenir des résultats pour le droit au logement et 
contre la pauvreté. 

C’est pourquoi notre membership au FRAPRU est fondamental et qu’il influence en très grande 
partie notre plan d’action. Ses revendications, les moyens d’action utilisés, sa vie démocratique 
rejoignent nos propres valeurs et notre culture. Il demeure cependant des raisons 
d’insatisfaction. Plusieurs décisions sont prises pour des raisons idéologiques plutôt que 
pratiques. Par exemple, prioriser la lutte visant le gouvernement canadien fraichement réélu et 
majoritaire alors qu’il était évident qu’il serait indifférent à nos demandes n’est pas stratégique 
dans un contexte ou au niveau québécois nous risquions de tout perdre sur le programme 
Accès logis. Également, le plan d’action du FRAPRU est historiquement un buffet dans lequel 
chaque groupe membre choisit une, deux ou trois actions qui lui conviennent sur la forme et sur 
le fond. Il n’y a que très rarement des actions auxquelles la majorité accorde un effort maximal. 
L’effort est aussi très inégal entre les membres du FRAPRU. Disons-le simplement, certains 
groupes ne font rien ou presque. Plusieurs font peu. De notre point de vue, cette situation qui 
dure depuis aussi longtemps que l’on puisse se rappeler, est intolérable. Comment accepter que 
dans le cadre du plan d’action du FRAPRU le Comité logement Rive-Sud est le groupe qui a 
obtenu le plus grand nombre d’appui de municipalités, qui a rencontré le plus de députés 
fédéraux, qui a suscité le plus d’appels dans le cadre de la campagne de téléphone rouge, qui a 
le deuxième meilleur résultat pour la campagne de pétition (avec Logementraide Saguenay 
nous totalisons à deux groupes 37 % du total de la campagne), que nous sommes de presque 
toutes les actions alors que plusieurs ne sont d'aucunes? Depuis des années nous posons la 
question et il n’y a pas de réponse. 

Le Comité logement était aussi membre de la table des organismes communautaires du grand 
Châteauguay. Nous avons été actifs dans son sabordement puisqu’elle était devenue 
chroniquement inefficace. C’était cependant pour la remplacer par une Corporation de 
développement communautaire de Roussillon qui devrait conserver la culture communautaire de 
la TOC, mais obtenir des ressources pour transposer en gestes les longues discussions dont les 
coordonnateurs de groupes communautaires de Roussillon sont capables. 

Finalement, cette année nous avons adhéré à la Corporation de développement communautaire 
de Longueuil. C’est un lieu de regroupement qui nous sera utile pour tisser les liens que nous 
voulons avec le milieu communautaire de Longueuil et un endroit où nous pourrons contribuer 
par nos connaissances et notre culture. Nous participons aussi à trois tables de vie de quartier 
de Longueuil. 
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PROJET SUR LA QUALITÉ DES LOGEMENTS, DES MAISONS DE CHAMBRES ET DES PETITS 
FOYERS PRIVÉS 	

Depuis 5 ans nous cherchons des façons d’intervenir pour l’amélioration de la qualité des 
logements et maisons de chambres du Roussillon autrement qu’en faisant des démarches 
individuelles à la Régie du logement. Il y a trois ans, un projet a été mis en branle à cet effet; 
nous avons compilé l’information, décortiqué les lois et réglementations, analysé les besoins et 
présenter le résultat aux élus municipaux. 
 
Pour synthétiser l’information, voici une liste de nos progrès dans nos démarches visant 
l’adoption de règlements locaux sur la qualité des logements et des maisons de chambres ; 
 
Châteauguay; Un règlement a été rédigé sur la base de notre proposition. Il sera adopté en 
mai. 
La Prairie ; Initialement, une grande ouverture. Plus tard, le dossier a été traité comme un 
dossier à traiter ultérieurement. Une urbaniste de la municipalité est la répondante au dossier et 
il reste une volonté de collaborer.  
 
Candiac ; Excellente réception initiale. Plus rien depuis. Pendant la campagne électorale, le 
maire a affirmé que la règlementation sur la qualité des logements devrait être adoptée par la 
MRC. 
 
Saint-Constant ; L’embauche du nouveau Directeur général, anciennement à l’emploi de 
Sherbrooke où il a travaillé à l’adoption d’un tel règlement, est positive. 
 
Saint-Philippe ; Après une période d’hésitation de plusieurs mois, la directive de la Mairesse 
est claire et un comité de rédaction d’un règlement (sur lequel nous siégeons) est mis sur pied. 
L’objectif est clair ; adopté un règlement et solutionner le cas du ranch poco, une des pires 
maisons de chambres de la Rive-Sud. 
 
Delson ; Après une fin de non-recevoir initiale, le Conseil a montré plus d’intérêt et a demandé 
à ce que nous fassions une présentation. 
 
Mercier ; Un règlement a été préparé pour finalement ne pas être jugé nécessaire par le conseil 
municipal. 
 
Léry ;  Selon le maire, le règlement actuel pourrait fort probablement être actualisé dans le sens 
de ce qu’aura adopté Châteauguay. 
 
Saint-Mathieu, St-Isidore et Sainte-Catherine ; Aucune manifestation d’intérêt pour recevoir 
nos représentants afin de faire une représentation au Conseil municipal afin d’y présenter nos 
conclusions. Cette situation est particulièrement décevante dans le cas de Sainte-Catherine 
puisque notre grand intérêt pour la problématique de la qualité des logements et des maisons 
de chambres et notre préférence pour l’adoption d’une réglementation à ce sujet tire en grande 
partie son origine dans les problèmes décelés dans cette municipalité. Nous devons reconnaitre 
toutefois que depuis nos premières interventions sur le sujet la municipalité s’est dotée d’une 
réglementation qui répond en partie aux problèmes et dont l’application est parcimonieuse. 
 
Malgré le fait que nous devions convenir d’un protocole d’entente entre les deux promoteurs (le 
CSSS et le Comité logement) au cours de la première année du projet, ce n’est qu’en octobre 
2010 qu’une première rencontre à ce sujet a eu lieu. Cette rencontre fut productive et elle permit 
aux représentants du Comité logement (François Giguère et Stéphane Moreau) et celui du 
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CSSS (Jean-Denis Lefebvre) de déterminer clairement les composantes du protocole et le 
déroulement qui devrait être suivi lorsqu’il y aurait des signalements de taudis ou de maisons de 
chambres présentant un danger pour la santé ou la sécurité des locataires. Par contre, une 
situation interne au CSSS a fait en sorte de reporter la formulation du protocole et, 
conséquemment, la mise en place de l'équipe d'intervention. Le représentant du CSSS nous 
affirme vouloir tout mettre en œuvre pour que l'équipe d'intervention soit opérationnelle au plus 
tard en juin 2012. 
 
Il est clair que ce projet qui vient de se terminer n’a pas atteint les objectifs visés, principalement 
l’adoption d’un code du logement par un nombre significatif de municipalités. La faute est 
essentiellement attribuable au laxisme des élus dans ce dossier. Cependant, ils ne peuvent plus 
affirmer ignorer le problème. Nous devrons voir quelles seront les prochaines étapes que nous 
devrons réaliser pour améliorer la qualité des logements de notre région. 

 

FINANCEMENT ET RÉNOVATIONS DE NOTRE IMMEUBLE 

 
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. L’an dernier, le financement 
accru de Centraide, lié à l’ouverture du bureau de Longueuil, a d’ailleurs permis l’embauche 
d’un sixième employé par le Comité logement. 

À ces deux principaux bailleurs de fonds, 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. 
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. 

Cette année, nous avons investi considérablement dans l’immeuble de la rue Mc Leod. 
Considérant qu’à peu près tout était devenu désuet, ce n’était pas un luxe. Les améliorations 
apportées ajoutent beaucoup de valeur à l’immeuble et rendent le travail des employés et des 
membres plus agréable. Les améliorations apportent aussi des revenus de locations 
additionnels. Également, les organismes locataires et le CLD Roussillon ont contribué 65 000 $ 
aux coûts des travaux. 

 

CONCLUSION 

 
Résumons l’année 2011-2012; 

 Augmentation majeure du nombre de personnes aidées par le service de défense de 
droit; 

 Réalisation d’un projet de logements sociaux et progrès majeurs sur 2 autres; 
 Embauche d’un nouvel employé 
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 Démarches finales dans le cadre du projet « Maisons de chambres, taudis et foyers pour 
personnes âgées »; 

 Participation à l’ensemble du plan d’action du FRAPRU dont; 
o caravane 
o pétition visant le gouvernement fédéral 
o plusieurs manifestations 
o appuis des villes à nos revendications 
o appuis de 5 députés fédéraux 
o participation à quelques activités du mouvement étudiant 

 6 assemblées générales; 
 Plusieurs activités collectives d’informations; 
 Changements importants au territoire et au fonctionnement du comité logement; 
 Ouverture d’un bureau à Longueuil; 
 Rénovations majeures au bureau de Châteauguay 
 Production de matériel de formation pour le développement des OSBL d’habitation. 

L’année qui s’est terminée a été incroyablement occupée. Surtout, elle fut couronnée de 
beaucoup de succès. À peu près tout ce que le Comité logement a entrepris a fonctionné 
comme nous le voulions. C’est le résultat d’un travail acharné et d’une mobilisation constante et 
soutenue pour l’amélioration des conditions de logement des locataires de la Rive-Sud. C’est un 
succès qui doit être partagé entre les membres du Comité logement Rive-Sud, son conseil 
d’administration et une équipe de travail dévouée. 

L’année suivante posera toute autant de défis. Comptons-nous chanceux, ce sera plus 
d’occasions de contribuer à la diminution des inégalités et au respect du droit au logement 

 
Présentation de la liste des représentations et activités du Comité logement 

Avril 
2011-04-04 Manifestation devant du député provincial de Châteauguay 
2011-04-06 Rencontre du conseil d'administration de SOLIDES 
2011-04-06 Rencontre du comité sur le débat électoral 
2011-04-06 Assemblée générale Comité logement social Roussillon 
2011-04-07 Rencontre Table d'entraide Saint-Hubert 
2011-04-08 Assemblée générale du FRAPRU 
2011-04-10 Rencontre avec la Mairesse de Châteauguay 
2011-04-11 Visite Manoir Lanctôt concept cuisine s-à manger 
2011-04-11 Présentation Candiac salubrité 
2011-04-13 Présentation du Comité logement aux bénévoles de La Rencontre Châteaugoise 
2011-04-13 Manifestation à Hawkwsbury devant le bureau de Lawrence Cannon 
2011-04-14 Présentation Mercier salubrité 
2011-04-18 Présentation Saint-Constant salubrité 
2011-04-18 Conseil d'administration Comité logement social de Roussillon 
2011-04-19 Rencontre du comité phase II de La Rémoise 
2011-04-20 AGA de SOLIDES 
2011-04-20 Assemblée générale annuelles de SOLIDES 
2011-04-26 Rencontre du conseil d'administration de Trilogis 
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2011-04-26 Présentation Saint-Philippe salubrité 
2011-04-27 Occupation bureau Josée Verner 
2011-04-27 Débat des candidats à l'élection fédérale à Châteauguay 
Mai 
2011-05-03 Rencontre du conseil d'administration de La Gaillarde 
2011-05-04 Participation aux Mercredi communautaire de Châteauguay 
2011-05-10 Rencontre du conseil d'administration de Trilogis 
2011-05-12 Conseil d'administration de la FROHM 
2011-05-18 Assemblée générale annuelle Comité logement 
2011-05-18 Rencontre avec le maire de Saint- Rémi pour La Rémoise phase II 
2011-05-18 AGA Comité logement social de Roussillon 
2011-05-19 Rencontre du comité phase II de La Rémoise 
2011-05-24 Présentation Saint-Constant salubrité prise2 
2011-05-24 Conseil d'administration du Comité logement social de Roussillon 
2011-05-25 Rencontre du conseil d'administration de La Gaillarde 
2011-05-25 Formation sur règlements d'immeubles et conversion en condo - Ste-Catherine - 8 participants 
Juin 
2011-06-02 Atelier information Carrefour jeunesse emploi de Châteauguay 
2011-06-02 Conseil d'administration de SOLIDES 
2011-06-03 Congrès du FRAPRU 
2011-06-06 Rassemblement devant la Conférence de Montréal
2011-06-09 Comité de travail du FRAPRU sur le PMAD 
2011-06-09 Présentation gestionnaires CSSS salubrité 
2011-06-11 Rendez-vous citoyens Châteauguay 2020 
2011-06-15 Rencontre du conseil d'administration de La Gaillarde 
2011-06-15 équipe TED CSSS 
2011-06-15 AGA de la FROHM 
2011-06-21 Réunion du Comité mobilisation du Comité logement social du Roussillon 
2011-06-27 Conseil d'administration de la FROHM 
2011-06-29 Visite du 1030 Darveau à Longueuil pour achat potentiel 
Juillet 
2011-07-12 Rencontre du conseil d'administration de La Gaillarde 
Août 
2011-08-16 Réunion avec le Comité mobilisation de la Virevolte 
2011-08-19 Rencontre de Bouffe Maison pour La Rémoise phase II 
2011-08-29 Rencontre de la Mairesse Simon pour 155 de Gaspé 
2011-08-30 Rencontre de travail avec les professionnels pour La Gaillarde 
2011-08-30 Rencontre avec le Conseil d'administration de la Gaillarde 
2011-08-30 Réunion avec le Comité mobilisation de la Virevolte 
Septembre 
2011-09-01 Rencontre urbaniste + Visite terrain Trilogis Saint-Constant 
2011-09-01 Rencontre de travail avec les professionnels pour La Rémoise 
2011-09-06 Rencontre du conseil d'administration de La Rémoise 
2011-09-06 Rencontre comité salubrité Châteauguay 
2011-09-07 Rencontre du conseil d'administration de La Gaillarde 
2011-09-07 Rencontre du conseil d'administration de SOLIDES 
2011-09-08 Assemblée générale du FRAPRU 
2011-09-12 Conseil d'administration Comité logement social de Roussillon 
2011-09-13 Réunion du Comité mobilisation Comité logement social de Roussillon 
2011-09-14 Distribution de tract aux locataires de Lemoyne à Longueuil 
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2011-09-19 Commission de développement social CLD 
2011-09-20 Assemblée générale de la TOC 
2011-09-21 Assemblée générale Comité logement social Roussillon 
2011-09-21 Rencontre du comité phase II de La Rémoise 
2011-09-23 Marche des Parapluies de Centraide 
2011-09-27 Rencontre du conseil d'administration de La Gaillarde 
Octobre 
2011-10-3 au 8 Caravane 
2011-10-05 COCO de la TOC 
2011-10-07 Conférence de presse avec la CRÉ du Haut St-Laurent 
2011-10-08 Manifestation à Longueuil dans le cadre de la caravane du FRAPRU 
2011-10-09 Manifestation nationale (FRAPRU) 50 000 logements sociaux 
2011-10-11 Rencontre du conseil d'administration de Trilogis 
2011-10-11 Rencontre comité salubrité Châteauguay 
2011-10-12 Rencontre de travail avec les professionnels pour La Gaillarde 
2011-10-17 Conseil d'administration de SOLIDES 
2011-10-17 Rencontre du conseil d'administration de SOLIDES 
2011-10-17 Rencontre du conseil d'administration pour La Gaillarde 
2011-10-17 Rencontre du conseil d'administration de La Rémoise 
2011-10-18 Rencontre avec coordonatrice de l'ENVOL. 
2011-10-22 Manifestation au Congrès du PLQ
2011-10-24 Rencontre de locataires à l'entraide Chez-nous 
2011-10-24 Conseil d'administration Comité logement social de Roussillon 
2011-10-27 Rencontre de locataires à la Croisée de Longueuil. 
2011-10-27 Rencontre avec intervenant du Collectif de défense des droits de la Montérégie 
2011-10-28 Rencontre avec nouvelle administratice du CA La Gaillarde  
2011-10-28 Forum régional pour la solidarité et l'inclusion sociale de la CRE Longueuil 
2011-10-31 Rencontre du comité mobilisation du Comité logement Rive-Sud 
Novembre 
2011-01-01 Réunion du Comité mobilisation  
2011-11-01 Recontre de locataires à l'entraide Chez-nous 
2011-11-03 A.G. de la CDC Longueuil. 
2011-11-03 Rencontre du conseil d'administration de La Rémoise 
2011-11-07 Conseil d'administration Comité logement social de Roussillon 
2011-11-07 Opération téléphone rouge (FRAPRU) 
2011-11-07 Rencontre du conseil d'administration La Gaillarde 
2011-11-08 Assemblée d'information sur lamise sur pied de la CDC de Roussillon 
2011-11-08 Déjeuner causerie avec Santé Publique sur l'insalubrité à la Maison de la famille le Cavalier. 
2011-11-08 Rencontre avec le maire de Saint- Rémi pour La Rémoise phase II 
2011-11-09 Assemblée générale Comité logement social de Roussillon (pour la dernière fois) 
2011-11-09 Rencontre du conseil d'administration de Trilogis 
2011-11-09 Rencontre comité salubrité Châteauguay 
2011-11-10 Rencontre de locataires au Repas du Passant. 
2011-11-10 Rencontre de locataires à la Croisée de Longueuil. 
2011-11-10 Manifestation en soutien aux étudiants à Montréal 
2011-11-11 Assemblée générale du FRAPRU 
2011-11-14 Rencontre de locataires au Repas du Passant. 
2011-11-14 Représentation conseil de ville Léry 
2011-11-16 Rencontre urbaniste LaPrairie Salubrité 
2011-11-16 Assemblée de membres potentiels à Longueuil 
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2011-11-17 Rencontre comité salubrité Châteauguay 
2011-11-21 Action dérangeante au bureau de Pierre Moreau à Châteauguay 
2011-11-22 Formation de la SHQ portant sur le règlement d'attribution 
2011-11-22 Assemblée pour l'adoption d'un Code du logement à La Prairie 
2011-11-24 Rencontre de locataires au Repas du Passant. 
2011-11-24 Rencontre de locataires à la Croisée de Longueuil. 
2011-11-25 Conseil d'administration de la FROHM 
2011-11-28 Rencontre du conseil d'administration La Gaillarde 
2011-11-29 Rencontre de locataires à l'entraide Chez-nous 
2011-11-30 Rencontre comité salubrité Mercier 
Décembre 
2011-12-01 Signature de la garantie hypothécaire pour La Gaillarde 
2011-12-02 Rencontre du député Sylvain Chicoine 
2011-12-05 Rencontre du conseil d'administration de SOLIDES 
2011-12-06 Rencontre avec le Comité logement de la TVQ Lemoyne 
2011-12-06 Rencontre du comité mobilisation du Comité logement Rive-Sud 
2011-12-06 Rencontre de locataires à l'entraide Chez-nous 
2011-12-06 Signature de l'acte de vente de La Gaillarde 
2011-12-07 Présentation Droit des locataires Domaine des cascades 
2011-12-08 Rencontre de la Mairesse Simon pour appui à nos demandes sur Accès logis 
2011-12-08 Déjeuner Causerie sur role de la police communautaire a Macadam Sud 
2011-12-08 Rencontre de locataires au Repas du Passant. 
2011-12-08 Rencontre de locataires à la Croisée de Longueuil. 
2011-12-09 Conseil d'administration de la FROHM 
2011-12-09 Rencontrer l'intervenant Cynthia D'itri au carrefour le Moutier. 
2011-12-12 Conseil d'administration Comité logement Rive-Sud 
2011-12-16 Rencontre avec la députée Anne Quach au sujet des fins de convention 
2011-12-16 Rencontre du conseil d'administration de Trilogis 
2011-12-19 Rencontre avec la député Hoang May au sujet des fins de convention 
2011-12-19 Rencontre avec la député Pierre Nantel au sujet des fins de convention 
2011-12-19 Rencontre comité salubrité Mercier 
Janvier 
2012-01-09 Rencontre du conseil d'administration La Gaillarde 
2012-01-10 Rencontre de locataires à l'entraide Chez-nous 
2012-01-10 Rencontre avec le Conseil municipal de Delson pour appui à nos demandes Accès logis 
2012-01-11 Présentation du plan de service communautaire CSSS Champlain 
2012-01-11 Rencontre avec la Mairesse de St-Philippe pour appui à nos demandes Accès logis 
2012-01-11 Rencontre du conseil d'administration de Trilogis 
2012-01-11 Formation sur le règlement d'attribution 
2012-01-11 Visite d'un OSBL par les membres de Longueuil 
2012-01-11 Table de vie de Quartier St-Robert à Longueuil 
2012-01-12 Rencontre de locataires à la Croisée de Longueuil. 
2012-01-16 Rencontre avec le Conseil municipal de La Prairie pour appui à nos demandes Accès logis 
2012-01-16 Conseil d'administration Comité logement Rive-Sud 
2012-01-16 Rencontre avec l'agente de liaison Rosianne Larochelle de Pavillon Marguerite Champlain 
2012-01-16 Rencontre du Conseil d'administration Comité logement Rive-Sud 
2012-01-16 Rencontre avec le Conseil municipal pour appui aux demandes sur Accès logis 
2012-01-16 Rencontre du conseil d'administration de La Gaillarde 
2012-01-17 Rencontre de locataires au Repas du Passant. 
2012-01-17 Rencontre de locataires à l'entraide Chez-nous 
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2012-01-18 Témoignage Régie du logement Valleyfield 
2012-01-18 Rencontre de la député Sadia Groguhé 
2012-01-18 Signature du contrat du construction La Rémoise phase II 
2012-01-18 Formation sur les droits des locataires - CJE La Pinière - Brossard 
2012-01-19 CDC Roussillon 
2012-01-19 Table de vie de quartie - Lemoyne 
2012-01-19 Rencontre de locataires au Repas du Passant. 
2012-01-19 Rencontre de locataires à la Croisée de Longueuil. 
2012-01-23 Conseil d'administration - SOLIDES 
2012-01-23 Rencontre du conseil d'administration de SOLIDES 
2012-01-24 Formation droits des locataires à l'Avant-Garde 
2012-01-25 Assemblée générale Comité logement Rive-Sud 
2012-01-25 Formation sur les droits des locataires - L'Avant-Garde - La Prairie 
2012-01-26 Formation sur les droits des locataires - Alphabétisation IOTA - Longueuil 
2012-01-30 Témoignage Régie du logement Longueuil 
2012-01-30 Rencontre comité salubrité Mercier 
2012-01-30 Rencontre des locataires du parc de Maison mobile 
2012-01-30 Rencontre avec la Table itinérance Rive-Sud 
2012-01-31 Rencontre DG Saint-Constant Boulianne salubrité 
Février 
2012-02-02 Témoignage Régie du logement Longueuil
2012-02-03 Assemblée générale du FRAPRU 
2012-02-03 Rencontre urbaniste Saint-Philippe 
2012-02-04 Manif du FRAPRU à Montréal 
2012-02-06 Conseil d'administration de la frohm 
2012-02-07 Corporation de développement communautaire Roussillon 
2012-02-06 Rencontre comité Rémoise 2 
2012-02-07 Inforamtion sur la hausse de loyer à la Maison de la famille Lemoyne 
2012-02-07 Rencontre du conseil d'administration de La Gaillarde 
2012-02-08 Assemblée des groupes logement de Longueuil 
2012-02-08 Visite des maisons modèles de Groupe Maisons Candiac 
2012-02-09 Rencontre de l'équipe d'entrevue de la maison d'entraide St-Alphonse 
2012-02-09 Recontre des avocats de l'aide juridique de Longueuil 
2012-02-14 Rencontre avec la Virevolte sur les fins de convention 
2012-02-15 Rencontre avec la présidente des habitations Rive Ste-Catherine 
2012-02-15 Table vie de Quartier St-Jean Viannay. 
2012-02-15 Rencontre de locataires au Repas du Passant. 
2012-02-16 Manifestation avec la Coalition opposée à la tarification des services 
2012-02-22 Réunion de chantier La Rémoise phase II 
2012-02-23 Rencontre d'une conseillère municipale de Brossard 
2012-02-23 Réunion de préparation sur la formation sur les jeunes et le logement 
2012-02-27 Conseil d'adminsitration du Comité logement Rive-Sud 
2012-02-28 Assemblée générale des membres de Longueuil 
2012-02-29 Formation sur les droits des locataires - Longueuil 
Mars 
2012-03-01 Formation pour les droits des locataires - Ville de Lemoyne 
2012-03-01 Kiosque d'information à la place Desormaux 
2012-03-01 Rencontre comité d'entraide Kalitha Koum St-Hubert 
2012-03-01 Rencontre groupe Habitations la petite Prairie 
2012-03-02 Séance d'inforamtion au Carrefour Mousseau 
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2012-03-02 Kiosque d'information à la place Desormaux 
2012-03-02 Signature de l'offre d'achat pour le 320 Conrad-Pelletier pour La Petite Prairie 
2012-03-06 Rencontre de locataires à l'entraide Chez-nous 
2012-03-07 Réunion de chantier La Rémoise phase II 
2012-03-07 Séance d'information au Carrefour Mousseau 
2012-03-08 Rencontre de locataires à la Croisée de Longueuil. 
2012-03-08 Signature de documents pour offre d'achat de La Petite Prairie 
2012-03-12 Rencontre du directeur général de Saint-Constant pour Trilogis 
2012-03-12 Rencontre du conseil d'administration de SOLIDES 
2012-03-12 Conseil d'administration de SOLIDES 
2012-03-13 Rencontre du Conseil d'administration de Rive Ste-Catherine 
2012-03-13 Rencontre élargie des CA, La Rémoise, La Gaillarde et Trilogis 
2012-03-14 Rencontre de locataires au Repas du Passant. 
2012-03-14 Rencontre SDP site web  
2012-03-15 Assemblée générale spéciale d'habitation solidarité 
2012-03-15 Rencontre de Électronique Giant pour La Rémoise phase II 
2012-03-15 C.A solidarité réunion spécial 
2012-03-15 Séance d'information au Carrefour Mousseau 
2012-03-16 Signature de documents pour offre d'achat de La Petite Prairie 
2012-03-20 Rencontre de locataire à la Société St-Vincent de Paul. 
2012-03-21 Assemblée générale Comité logement Rive-Sud
2012-03-21 Réunion de chantier La Rémoise phase II 
2012-03-21 A.G comité logement à Saint-Constant 
2012-03-21 Rencontre du conseil d'administration de La Rémoise 
2012-03-22 Manifestation en appui au mouvement étudiant 
2012-03-23 Rencontre du directeur général de La Prairie pour La Petite Prairie 
2012-03-26 Rencontre du comité mobilisation du Comité logement Rive-Sud 
2012-03-26 Formation sur les droits des locataires Saint-Rémi 
2012-03-28 Rencontre du conseil d'administration de Trilogis 
2012-03-28 Rencontre avec notaire pour conditions de l'hypothèque La Rémoise phase II 
2012-03-28 Cours en plein-air organisé par le mouvement étudiant au Collège Édouard-Montpetit 
2012-03-29 AGA de HCL 
2012-03-29-30 Formation sur la gestion de projets à l'ÉTS 
 





 


