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Comment s’est déroulée la dernière année au Comité logement Rive-Sud? Chacun de nous 
peut avoir une réponse différente en fonction de l’événement qui l’a le plus marqué. Comme 
nous le verrons dans les pages qui suivent, la dernière année, comme les précédentes, a été 
remplie de défis, de réussites et d’ajustements nécessaires à l’atteinte de nos objectifs. 

Il est important que le Conseil d’administration dépose aux membres, et discute avec eux, sa 
vision de l’année 2012-2013. Les membres, en adoptant le bilan d’activités (ou en le rejetant) 
consacre notre histoire. 

Encore une fois, cette année 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. 
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 

 
Un des grands défis de l’année 2012-2013 a été un changement de garde imprévu au Conseil 
d’administration du Comité logement. Traditionnellement, la composition du conseil 
d’administration est stable. 

Nous savions que l’arrivée de membre de l’agglomération de Longueuil et l’ajout de 2 postes au 
Conseil allaient faire en sorte que de nouvelles personnes trouveraient une place au Conseil. Ce 
que personne ne pouvait prévoir c’est que les 4 postes disponibles lors de l’AGA de mai 2012 
ont été comblés par de nouveaux membres provenant de Longueuil. Encore moins prévisible, 
les démissions d’Andrée McDonald (déménagement), de Lyne Côté, de Linda Thauvette 
(travail), de Monique Brunet (santé) et celle de Christine Laxton qui n’a siégé que quelques 
mois. Pour combler des postes, Fleurette Cardinal (Saint-Constant) a été cooptée dès la 
première réunion du Conseil d’administration, François Dumont (La Prairie) et Angèle 
Fortin (Châteauguay) l’ont été en cours d’année.  
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Ainsi, quoique nous ne vivions pas de conflits ou de crises au C.A. du Comité logement, nous 
avons toutefois dû composer avec beaucoup d’instabilité, un manque de transmission de 
l’expérience d’anciens vers les nouveaux membres et nous n’avons jamais bénéficié d’un C.A. 
complet. 

Dans ce contexte, soulignons la disponibilité et le dévouement de Fleurette Cardinal 
(présidente), Réal Brais (trésorier), Thomas Muehleisen, Roxanne Bourgeois, Nancy Mikula 
(administrateurs) qui ont siégé toute l’année et remercions aussi Monique Brunet, Linda 
Thauvette et Christine Laxton qui ont commencé l’année, mais ne l’ont pas terminée. 
Mentionnons aussi l’arrivée de nouvelles personnes soit François Dumont et Angèle Fortin. 
Nous pouvons aussi nous féliciter d’avoir la meilleure représentativité de notre territoire jamais 
vu au conseil d’administration. 

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 2012; 
 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 à la tarification et à la privatisation des services publics; 
 La planification et la gestion financière du Comité. 

La contribution, la disponibilité et le dévouement de ces personnes méritent notre 
reconnaissance. 

Fleurette Cardinal et Thomas Muehleisen ont, en plus, siégé au Conseil d’administration de 
SOLIDES, un organisme à but non lucratif (OBNL) apparenté au Comité logement Rive-Sud. 
 

LES RESSOURCES HUMAINES  

Or, en plus de ces changements de garde impromptus au Conseil d’administration, le personnel 
du Comité logement aussi a connu des changements. D’une part, pour mieux organiser les 
tâches de tous, mais aussi en raison de deux départs d’employés. À notre grande surprise 
Patrick Bélanger et Chantal Schmidt ont quitté le Comité logement Rive-Sud à l’automne 2012 
pour des raisons personnelles. Finalement, Alain Beaulieu avait fait savoir qu’il ne désirait plus 
occuper le poste de coordonnateur au développement et préférait se consacrer plus directement 
aux projets. 

De plus, après la révision du contrat des employés qui était devenue une nécessité en raison de 
sa vétusté, il était temps de mettre de l’ordre dans les descriptions de tâches et surtout dans la 
distribution du travail et des responsabilités. C’est un travail auquel s’est attelé le coordonnateur 
(François) et auquel le Conseil d’administration a participé puis, finalement, entériné. 

Le processus d’embauche de personnel au développement de logements sociaux a donc eu 
lieu. Il a été précédé par la redéfinition des descriptions de tâches, des changements de 
nomenclatures de postes. Ensuite est venue l’embauche d’une personne pour la coordination de 
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la défense des droits et à la mobilisation. Cet automne ce furent donc Carol-Ann Rivest, Mathieu 
Lacombe et Simon Dumais qui se sont ajoutés à Marco, Stéphane, Alain et François. 

Voici donc comment sont distribuées les tâches de l’équipe de travail; 

François Giguère (direction générale, représentations politiques, finances 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), un 
organisme apparenté au Comité logement Rive-Sud. 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 des dernières années. Il siège au Conseil d’administration de 
la Corporation de développement communautaire de Roussillon. De même, il participe à 
certaines activités de la Corporation de développement communautaire de Longueuil. François 
est également membre de la Commission de développement social du Centre local de 
développement de Roussillon. Pendant une partie de l’année, François a participé à d’autres 
lieux de représentation jusqu’à ce que d’autres employés prennent la relève. Ce fut le cas à la 
Table de vie de quartier de Lemoyne, au Comité sur le logement de la Table itinérance Rive-
Sud et à la Coalition pour le droit au logement de l’agglomération de Longueuil. 

Carol-Ann Rivest, embauchée à l’automne 2012, occupe le poste de Coordonnatrice au 
développement. À ce titre, elle est responsable des projets de développement de logements 
sociaux réalisés par le Comité logement Rive-Sud. Elle coordonne donc le travail de l’équipe de 
développement, voit à la rédaction des cahiers de formation, effectue des représentations 
auprès d’organismes et d’élus afin de faire progresser des projets de logements sociaux. Carol-
Ann participe au comité développement de la Coalition des organismes de l’agglomération de 
Longueuil pour le droit au logement. Elle travaille présentement au projet des Habitations 
Tri-logis de Saint-Constant. 

C’est à sa propre demande qu’Alain Beaulieu n’est plus Coordonnateur du développement. Il est 
dorénavant Chargé de projet. À ce titre, il travaille à plusieurs aspects de la réalisation de 
projets de logements sociaux. L’an dernier, il a été particulièrement sollicité par la réalisation de 
la phase 2 des Habitations La Rémoise et par le projet des Habitations La Gaillarde. Alain est 
également responsable de l’organisation matérielle du Comité logement dont tous les aspects 
technologiques. 

Mathieu Lacombe a été embauché en même temps que Carol-Ann Rivest. Dans le contexte de 
réorganisation du travail, le poste de responsable de la formation occupé par Chantal Schmidt a 
été supprimé et remplacé par un second poste de Chargé de projet. Mathieu travaille à la 
formation des membres des Conseils d’administration des OSBL en développement, à 
l’animation des réunions des C.A., au travail de sélection des locataires. Mathieu s’occupe aussi 
du projet d’achat et rénovation d’un immeuble de 16 logements par les Habitations La Petite 
Prairie à La Prairie. 

Simon Dumais occupe le poste de Coordonnateur à la défense des droits et à la mobilisation. 
C’est le poste qui recoupe plusieurs des tâches antérieurement réalisées par Patrick Bélanger. 
À ce titre, Simon voit principalement à l’organisation du travail de défense des droits des 
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locataires et de mobilisation. Simon a piloté la campagne pour obtenir un véritable règlement 
contre la conversion de logements en condominiums à Longueuil. Il a aussi pris le relais de 
François dans certaines activités de représentation du Comité logement. Il est notamment à la 
Coalition des organismes de l’agglomération de Longueuil pour le droit au logement et à son 
sous-comité de défense des droits. Il participe aux assemblées générales du Front d’action 
populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) et voit à ce que l’équipe de défense de droits et 
de mobilisation applique les orientations votées en congrès et le plan d’action voté en AG de 
notre regroupement national. . 

Stéphane Moreau est Organisateur communautaire. Après avoir travaillé pendant trois ans sur 
la question de l’insalubrité des logements dans le Roussillon et après un bref passage en 
support à l’équipe de développement, Stéphane a enfin vu ses attributions être clarifiées. Il est 
l’employé du Comité ayant le plus d’ancienneté dans l’équipe de Défense des droits et 
mobilisation. Stéphane siège à la Table d’entraide de St-Hubert (une concertation anti-pauvreté) 
ainsi que sur son comité de coordination. Il siège aussi au sous-comité « refus de la misère » 
dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté célébrée chaque 
année le 17 octobre. Il participe à la Table de vie de quartier de St-Robert. Stéphane siège 
également au comité de consultation de Talitha Koum (organisme d’aide directe à la personne 
de St-Hubert). Il est aussi le spécialiste de notre équipe en ce qui concerne les enjeux 
d’insalubrité et de réglementation des logements. Finalement, Stéphane est la personne 
ressource pour l’application du protocole d’entente de collaboration avec le CSSS Jardins-
Roussillon en regard des situations d’insalubrité de logements. 

Marco Monzon est aussi Organisateur communautaire. Il est le principal employé du bureau de 
Longueuil. C’est à partir de ce bureau qu’il œuvre à la défense des droits des locataires, à la 
formation des militants, au développement de notre réseau, à la mobilisation, etc. Il est aussi 
membre de la Table de vie de quartier de St-Jean-Vianney et à la Table de vie de quartier de 
LeMoyne. Marco a pris le relais de François au Comité logement de la Table d’itinérance 
Rive-Sud. 
 

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

 
L’année 2012-2013 a été, politiquement, une année palpitante. Alors que tous les yeux ont été 
tournés vers la Commission Charbonneau et les péripéties des administrations municipales de 
Montréal et Laval (et quelques autres), nous nous concentrons sur des questions plus 
substantielles. Après tout, ce qui devient officiel maintenant au sujet de la corruption et de la 
manipulation d’élections, ce sont des choses dont nous avons tous entendu parler ou 
soupçonnés à un moment ou à un autre. Ce qui est au centre de ces scandales, c’est 
l’insatiable appétit des promoteurs immobiliers, le manque d’éthique de plusieurs élus et le rôle 
de firmes professionnelles. Étant très actifs sur la scène communautaire et municipale depuis 
plus de 30 ans, nous ne sommes guère surpris. 

Les intérêts de certains ont été très bien servis. Si bien servis, que les besoins d’autres couches 
de la population le sont très mal, et ce depuis longtemps. Les locataires à faibles revenus en 
premier lieu ont vu des milliers d’habitations construites sous leur nez, mais jamais destinées 
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pour eux, les terrains et les largesses pour les changements de zonage étant réservés au club 
des développeurs. L’environnement aussi a payé le prix du développement extrême et du 
manque de responsabilité des élus. Finalement, le transport en commun continu d’être aussi 
inadéquat dans la région métropolitaine (incluant Rive-Sud) et nous en subissons les 
conséquences. La construction de routes offre beaucoup d’opportunités aux « amis ». 

Toutefois, nous devons considérer avec plus d’attention, et tirer des leçons, d’événements plus 
significatifs. En 2012-2013, nous avons vu la poursuite d’une immense mobilisation étudiante, 
sa transformation en mobilisation citoyenne, une élection dont le résultat démontre 
l’ambivalence politique de la population québécoise et l’abandon par le nouveau gouvernement 
de l’essentiel de son programme électoral. À l’échelle mondiale, nous avons constaté la 
poursuite d’un agenda d’austérité, même après qu’il fut démontré que cette orientation ne règle 
pas les problèmes économiques qu’elle doit guérir et qu’au contraire, elle les aggrave. 

L’an dernier nous constations que « 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 ». 

Un an plus tard, ce que nous constatons au niveau mondial ce sont des taux de chômage de 
plus de 25 % dans certains pays, des dizaines de milliers de reprises hypothécaires, des 
suicides par centaines sinon par milliers de personnes poussées au désespoir. Pendant ce 
temps, la rémunération des dirigeants d’entreprises est repartie dans une hausse vertigineuse, 
les paradis fiscaux débordent de liquidités, les bénéfices des entreprises se portent très bien. 

Et que font les gouvernements québécois et canadien pour venir en aide aux travailleurs 
précaires, aux assistés sociaux, aux familles à faible revenu, aux retraités sans fonds de 
pension, aux locataires, etc.? Premièrement, il ne touche pas aux actifs et aux revenus des 
puissants. Ainsi, plus de $ 540 milliards de liquidités dorment dans les entreprises canadiennes 
qui n’investissent pas. Ensuite, ces gouvernements coupent les programmes sociaux aussi 
fondamentaux que l’aide sociale et l’assurance chômage, n’investissent pas (ou si peu) dans le 
développement de logements sociaux et poursuivent l’approche de tarification des services 
essentiels (Hydro-Québec). 

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. Comment mobilise-t-on 
après le printemps érable? Avec certaines difficultés. Comment trouver emballantes nos actions 
après avoir été témoins de manifestations de centaines de milliers de personnes, après avoir 
vus nos quartiers animés par les casseroles, après notre participation à un soulèvement citoyen, 
à une prise de parole, etc. Se retrouver à 400 dans les rues et en scandant nos slogans pour le 
droit au logement, retomber dans nos déceptions de voir d’autres comités logement voter des 
actions et ne pas s’y présenter a été tout un choc. Nous sommes heureusement retombés sur 
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nos pieds. L’extraordinaire Commission populaire itinérante a certainement joué un rôle 
important pour nous redonner espoir dans nos moyens. 

Voici la liste des actions auxquelles nous avons participé; 

 Sit-in et blocage du FRAPRU aux bureaux de l’agence du revenu Canada, à Montréal le 
17 avril 2012 ; 

 Participation massive à la manifestation contre la conversion de logement locatif en 
condominiums organisée par la Virevolte au conseil de ville de Longueuil, le 
17 avril 2012 ; 

 Manifestation de la Coalition opposée à la privatisation et la tarification des services 
publics au congrès du Parti libéral du Québec à Victoriaville le 4 mai 2012 ; 

 Manifestation nationale du FRAPRU, dans le quartier Pointe-Saint-Charles, à Montréal le 
27 mai 2012 ; 

 Action tintamarre dans le cadre des élections provinciales, à Montréal le 16 août 2012 ; 

 Grande manifestation unitaire de la Coalition opposée à la privatisation et la tarification 
des services publics, « Pour une société plus juste », à Montréal le 22 août 2012 ; 

 21e Marche de Centraide «aux 1000 parapluies», à Montréal le 3 octobre 2012 ; 

 Die in de la Coalition opposée à la privatisation et la tarification des services publics, à 
Montréal le 4 octobre 2012 ; 

 Participation au Convoi du FRAPRU, au Bas-St-Laurent et en Gaspésie dans le cadre de 
la Commission populaire itinérante sur le droit au logement du 15 au 18 octobre ; 

 Participation au Convoi du FRAPRU, en Cote-Nord et au Saguenay dans le cadre de la 
Commission populaire itinérante sur le droit au logement du 23 au 26 octobre ; 

 Organisation et mobilisation pour l’audience de la Commission populaire itinérante sur le 
droit au logement, à Longueuil le 21 novembre 2012 ; 

 Manifestation de clôture de la Commission populaire itinérante sur le droit au logement 
du FRAPRU, à Québec le 4 décembre 2012 ; 

 Manifestation « Ce sont encore les mêmes qui vont payer, pour un budget d’austérité! » 
de la Coalition opposée à la privatisation et la tarification des services publics, à Montréal 
le 30 janvier 2013 ; 

 Manifestation contre la réforme de l’aide sociale, à Montréal le 13 mars 2013 ; 

 Occupation du bureau du ministre de l’Industrie (Christian Paradis) dans le cadre de la 
campagne « Défendons nos logements sociaux » du FRAPRU, à Thetford Mines le 
26 mars 2013 ; 
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 Manifestation contre les coupures à l’aide sociale, à Montréal le 11 avril 2013 ; 

 Occupation du député Daniel Breton pour dénoncer les coupures à l’aide sociale, à 
Montréal le 15 avril 2013 ; 

 Manifestation contre les coupures à l’aide sociale et contre la réforme à l’assurance 
chômage, à Montréal le 27 avril 2013 ; 

 Grande Manifestation nationale du FRAPRU « Ottawa doit investir ! » dans le cadre de la 
campagne « Défendons nos logements sociaux », à Québec le 11 mai 2013. 

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. Il y a deux ans, nous avions participé en 
appui à la mobilisation du mouvement féministe (marche des femmes locales et nationales). 
L’an dernier, 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. Cette année, nous 
avons maintenu notre appui au mouvement contre l’augmentation des frais de scolarité 
universitaires et nous avons fait un bon travail d’éducation populaire (deux assemblées 
générales, bulletin du Coloc, Facebook, site Internet, vidéo YouTube) et de mobilisation sur les 
réformes de l’assurance chômage et de l’aide sociale. 

Cependant, l’essentiel de l’effort des membres a porté sur la mobilisation pour le droit au 
logement. Nos démarches ont visé les trois niveaux de gouvernements. Des fois, les 
revendications étaient les mêmes, quelquefois elles étaient spécifiques à un niveau. Regardons 
en détail ce pour quoi nous avons lutté et ce qui en résulte. 

Premièrement, notre priorité de l’année était le renouvellement et la protection de l’intégrité du 
programme Accès logis. À cet égard, la campagne électorale de l’automne 2012 a confirmé nos 
craintes. Jusqu’au dernier moment, le Parti libéral du Québec a refusé de s’engager pour la 
poursuite du développement de logements sociaux s’il était élu. Une première depuis presque 
15 ans. Le Parti Québécois a répondu à notre demande en promettant « au moins 3000 
nouveaux logements sociaux par année pendant 5 ans ». Une fois élu, l’engagement 
gouvernemental est devenu « 3 000 nouveaux logements sociaux par année, à terme ». Pour 
l’instant, la nuance n’est claire pour personne. Nous remarquons cependant que la première 
année de réalisation de cet engagement a été budgétée, mais pas les suivantes. 

Nous avions aussi collectivement convenu de nous investir massivement pour la protection des 
suppléments au loyer et de collaborer avec la Fédération régionale des OSBL en Habitations de 
la Montérégie afin d’augmenter la participation des locataires des ensembles visés à cet effet. 
D’une part, nous devons être satisfaits de la collaboration avec la FROHM sur cet enjeu. Ce 
partenaire devient un intervenant important dans les démarches pour influencer les politiques 
publiques en logement social. Cependant, la mobilisation de locataires n’a pas vu le jour 
puisque la campagne de lettres d’appui et les démarches auprès des élus ont donné les 
résultats espérés. Ainsi, seconde victoire de l’année, les suppléments au loyer dans des milliers 
d’OBNL, de coopératives et de logements municipaux construits avec les programmes 
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AccèsLogis (et le PARCO) sont renouvelés. Certains diront que c’est une évidence. Qu’aucun 
gouvernement n’aurait laissé des milliers de logements destinés à des personnes à faibles 
revenus augmenter leurs loyers de $ 100, $ 200 voire $ 250. Rappelons simplement que le 
gouvernement actuellement en place vient de réduire les prestations d’aide sociale de 
personnes avec de jeunes enfants et des personnes de plus de 55 ans. Nous devons en 
déduire que rien n’est jamais acquis et que nous avons bien fait d’être en alerte et d’avoir 
interpellé le gouvernement du Québec plus tôt que tard sur la question des renouvellements des 
suppléments au loyer. 

Le Conseil d’administration et l’équipe de travail avaient été mandatés pour trouver des moyens 
et 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 par le Comité. Ce mandat, quoique très important, n’a 
pas fait l’objet de l’attention qu’il aurait dû. La raison principale est le manque de disponibilité et 
les changements importants autant au Conseil d’administration que dans l’équipe de travail. 

En mai dernier, nous avions aussi voté d’évaluer « la pertinence et, le cas échéant, les 
interventions à organiser dans le cadre de la prochaine campagne électorale provinciale ». Le 
mois d’août étant peu propice à ce genre d’exercice et, le fait d’avoir beaucoup investi de temps 
dans l’organisation de débats électoraux par le passé, nous n’avons pas eu un rôle majeur lors 
de la campagne électorale provinciale. Nous avons toutefois participé à un bon nombre de 
débats électoraux et nous avons mis de l’avant nos revendications de diverses façons. 

Finalement, au sujet de la mobilisation, la force est de constater que la diversité des moyens 
que nous utilisons favorise une plus grande implication. Certains de nos membres ont une santé 
meilleure que d’autres. Certains ont plus de disponibilités. Des membres sont plus à l’aise en 
participant aux AGA et à accomplir des tâches en soutien à la mobilisation. Respecter les goûts 
et la diversité de nos membres ne peut qu’être bénéfiques pour le Comité logement et une 
marque de respect envers nos membres. 
 

LA COMMISSION POPULAIRE ITINÉRANTE POUR LE DROIT AU LOGEMENT 

 
Sans l’ombre d’un doute, l’organisation et le déroulement de la Commission populaire itinérante 
pour le droit au logement sont un moment fort de l’année 2012-2013. Nous pouvons parler d’un 
coup de génie de la part du FRAPRU. Rappelons que cette activité consistait à mettre ensemble 
14 commissaires indépendants qui allaient parcourir la province pour entendre des centaines de 
témoignages de locataires et d’organismes sur le droit au logement. Les comités logement 
locaux devaient organiser les audiences dans les localités et mobiliser des membres pour se 
joindre aux autobus qui suivaient les audiences dans les différentes régions. 

Le Comité logement Rive-Sud s’est investi comme il se doit dans cette opération. Avec nos 
partenaires de La Virevolte de Longueuil et le Comité logement de Beauharnois nous avons 
organisé l’audience de la Montérégie. Plus de 25 témoignages de toute la Montérégie ont été 
recueillis. Nous avons produit un rapport substantiel qui démontre pour la première fois le 
manque de développement de logements sociaux dans la Montérégie et particulièrement sur la 
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Rive-Sud (1 700 logements sociaux manquants pour atteindre la moyenne québécoise). Nous 
avons aussi demandé à des membres de témoigner de leurs expériences. 

Des membres du Comité logement ont participé aux groupes de soutien qui ont suivi les travaux 
des Commissaires en Gaspésie, Côte-Nord et Abitibi. Ce fut de la part de ces membres un 
important investissement en temps et en efforts. Ils et elles ont aussi eu la générosité de 
partager leurs expériences avec nos assemblées générales. 

La Commission populaire itinérante pour le droit au logement continue son œuvre utile en 
publiant un rapport étoffé sur la situation et en distribuant un documentaire sur le processus et 
les témoignages des mal-logés québécois. Le rapport a été traduit en anglais et sera distribué à 
des partenaires canadiens afin de stimuler une réflexion, et qui sait peut être en actions. Ces 
outils serviront d’arguments pour infléchir les gouvernements et pour attirer l’attention des 
médias sur une problématique qu’ils ignorent de plus en plus. 

Commencer les audiences à Kuujjuaq et les terminer à Lac Simon afin de souligner les 
problèmes de logements des premières nations, quelques semaines avant l’éclosion du 
mouvement Idle no more, démontre l’aptitude de notre mouvement pour comprendre les 
événements et les enjeux sociaux mais surtout la solidarité d’un groupe négligé de la société 
envers un autre. 

 
DÉVELOPPEMENT DE LOGEMENTS SOCIAUX 
 
L’année 2012-2013 a été particulièrement occupée pour l’équipe de développement de 
logements sociaux du Comité logement Rive-Sud. Deux embauches et beaucoup de 
réorganisation certes, mais aussi deux chantiers de construction de logements à Saint-Rémi et à 
Saint-Philippe. Ajoutez à cela la rédaction de cahiers de formation, des démarches pour faire 
avancer le projet d’achat rénovation des 16 logements des Habitations La Petite Prairie, la 
préparation d’un projet dans l’arrondissement Greenfield Park de Longueuil, des démarches à 
Sainte-Martine pour faire inclure un projet de logements sociaux dans la politique familiale et 
beaucoup de préparation pour l’avenir. Heureusement, l’arrivée de Mathieu et Carol-Ann, et une 
meilleure organisation du travail favorisent la réalisation de tous ces mandats. 

Les deux projets de constructions de logements sociaux ont été au centre de l’activité de 
l’équipe de développement. Ces deux projets totalisent 60 logements dans des petites localités 
qui disposaient de peu, ou pas, de logements sociaux. Quarante-huit de ces logements seront 
pour des personnes âgées en légère perte d’autonomie. Avec ces projets, nous avons répondu 
aux demandes des élus locaux et de bien des locataires. Dans les deux cas, nous laissons aux 
communautés de superbes immeubles qui logeront plusieurs locataires à faibles revenus. À 
Saint-Philippe nous avons aussi créé un nouvel organisme. Nous laissons donc aussi des 
communautés socialement mieux organisées. 

Le projet des Habitations la Rémoise a été compliqué par les incohérences de l’administration 
municipale. À cet égard, nous devons une fière chandelle à Alain Beaulieu qui a, contre vents et 
marées, fait progresser ce projet. Dans les deux projets, nous avons aussi fait face à des 
difficultés en raison du type de service exigé par la Société d’habitation du Québec. Ces 
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services rendent l’accès à ces logements plus dispendieux et, par le fait même, nous éloignent 
des locataires à faibles revenus que nous voulons aider. C’est aussi une conséquence d’une 
particularité du règlement d’attribution pour les locataires appliqué dans des projets construits 
en dehors du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal. La sélection des 
locataires fut donc, dans ces deux projets, extrêmement ardue. 

L’an dernier, l’assemblée générale avait adopté de débuter des démarches pour réaliser un 
projet en achat rénovation à Longueuil dès que nos ressources le permettront. Ce fut fait. Dans 
ce dossier, la stratégie adoptée fut de demander à notre société acheteuse, SOLIDES, de se 
mettre au service de notre équipe de développement. Ainsi, SOLIDES a fait l’acquisition d’un 
immeuble de 16 logements qui correspondaient à certaines spécificités (ne pas être dans des 
quartiers où d’autres organismes sont actifs, être un immeuble de qualité, de dimension 
raisonnable favorisant la prise en charge par les locataires, etc.). Nous avons aussi mis à profit 
les derniers mois pour mieux comprendre l’environnement politique dans lequel nous devrons 
faire avancer le projet. Dans les mois qui viennent, le travail pour transférer cet immeuble à un 
nouvel organisme dirigé par les locataires sera en branle. 

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. Félicitons-les ici pour le travail 
accompli parce qu’au-delà de l’espoir d’obtenir un meilleur logement à un prix raisonnable, c’est 
aussi pour aider leurs semblables que ces bénévoles s’impliquent. 

Lors de l’AGA de mai 2012, il fut aussi adopter de poursuivre le travail sur la conception et la 
réalisation de cahiers de formation pour les membres des C.A provisoires de nos OBNL et 
d’augmenter le niveau de participation des administrateurs des C.A provisoires dans le cadre 
des sessions de formation. 

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. 
Nous savons maintenant que le travail amorcé par Chantal Schmidt sera terminé cet été et nous 
pouvons être fiers du travail accompli, du produit final de même que des efforts réels que nous 
accordons à cette responsabilité.  

Il fut aussi décidé d’annoncer notre intérêt à la réalisation d’un projet en construction neuve à 
Ste-Martine, idéalement en collaboration avec les Habitations de la Vallée des Tisserands. 
Comme mentionné plus haut, ce travail s’est fait dans le cadre de la conception d’une politique 
familiale à Sainte-Martine. 
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LA REPRÉSENTATION 
 

Nos représentations à différentes instances demandent du Comité logement Rive-Sud un 
investissement de ressources humaines majeur. Beaucoup de temps est alloué à ce travail. Est-
ce toujours utile? Non, mais ça l’est souvent. Généralement, les lieux de concertation sur 
lesquels nous siégeons sont en lien avec la lutte à la pauvreté ou le droit au logement. Dans 
d’autres cas, il s’agit pour le Comité d’apporter son expertise ou son expérience à des 
regroupements qui présentent un potentiel d’amélioration de la qualité de vie des personnes à 
faible revenu. 

Il existe aussi un avantage stratégique moins altruiste à la présence du Comité logement Rive-
Sud à certaines instances; pour favoriser notre développement organisationnel, nous désirons 
tisser des liens avec les organismes du milieu, particulièrement dans les milieux où nous 
sommes moins implantés et les lieux de concertations sont propices à cela. 

Depuis deux ans, nous avons eu un rôle important dans la constitution d’une Corporation de 
développement communautaire dans le Roussillon. Les organismes de ce territoire avaient 
besoin de passer à une autre étape que la sympathique, mais dysfonctionnelle Table des 
organismes communautaires de Châteauguay. Depuis un an, une CDC est incorporée, elle est 
reconnue par la Table nationale des CDC et est en cours d’obtenir du financement. Ultimement, 
le milieu sera plus organisé et nous serons tous plus en mesure d’influencer les politiques 
locales et régionales sur des enjeux tels que les services municipaux et le transport en commun, 

Pendant un an et demi, nous avons libéré notre Directeur général pour qu’il siège au Conseil 
d’administration de La Rencontre Châteauguoise. Il fallait aider cet organisme à sortir d’une 
impasse dans sa mission et dans son fonctionnement. Obsédée par la récolte de financement et 
ayant développé des pratiques questionnables au fil des ans, la Rencontre Châteauguoise a 
connu de grands progrès depuis un an. 

Nous continuons d’être membres de la CDC de Longueuil et de deux tables de vie de quartier 
(LeMoyne et St-Robert), la Table d’entraide de St-Hubert et des sous-comités. L’expertise que 
nous contribuons à ces organismes de quartier, que ce soit en logement ou simplement en 
organisation, est généralement appréciée. 

Il faut cependant quelquefois faire un peu de ménage et une des questions que nous devrons 
nous poser est notre présence à la Commission de développement social du Centre local 
d’emploi de Roussillon. Les sujets qui y sont traités ne nous rejoignent plus, c’est devenu une 
table de fonctionnaires essentiellement et son fonctionnement est pour le moins chaotique. 

Cette année, le Comité Logement Rive-Sud a participé à la création de la Coalition des 
organismes de l’agglomération de Longueuil pour le droit au logement (CDL). Anciennement la 
Table sans nom, la Coalition réunie des groupes, tels que le Comité logement Rive-Sud, la 
Fédération régionale des OSBL en Habitation de la Montérégie, la Maison La Virevolte, le 
Bureau de consultation jeunesse (BCJ) de Longueuil, des organisatrices communautaires de 
CLSC, des Groupes de ressources techniques, de la Corporation de développement de 
Longueuil (CDC), etc. Les objectifs de la Coalition sont : défendre les droits des locataires et des 
mal-logés de l’Agglomération de Longueuil, obtenir de la part des différentes villes des mesures 
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afin de protéger les locataires et les mal-logés et enfin,  promouvoir le logement social comme 
alternative au marché privé. 

La première action entreprise par la Coalition fut la signature, à l’hiver 2013, d’une lettre 
adressée à la Ville de Longueuil concernant le règlement « mièvre » sur la transformation des 
logements en condos. Cette lettre a obtenu l’appui de la Coalition, de la CDC de Longueuil et 
d’une vingtaine d’organismes. Par cette action, nous demandions à la Ville de modifier 
substantiellement le règlement qui autorise la transformation de logements en condos. 

La Coalition tente aujourd’hui d’organiser ses priorités de travail. En effet, nous désirons 
intervenir, entre autres, sur la question de l’application du Code du logement et sur l’adoption 
d’une réserve foncière pour le développement de nouveaux logements sociaux afin de répondre 
aux besoins des locataires de l’agglomération de Longueuil. 

 

LE SOUTIEN AUX OBNL D’HABITATION 
 

C’est moins connu, mais le Comité vient en aide à différents OBNL d’habitations. Il y a 
longtemps, cette aide était directe. Depuis le développement de la Fédération des OBNL 
d’habitation de la Montérégie (FROHM), c’est aussi par ce biais que nous aidons les OBNL. 
François siège au Conseil d’administration de la FROHM depuis sa fondation. Il constitue 
souvent une partie de la mémoire de cet organisme en ce qui concerne l’histoire. Il y fait aussi 
souvent un rappel des valeurs d’entraide, de lutte à la pauvreté, de respect des locataires et de 
l’importance de leur implication. 

Le Comité logement assure aussi ce soutien aux OBNL d’habitation en supervisant assidument 
l’organisme apparenté qu’est SOLIDES. Cette année, nous avons cependant commencé à voir 
une réciprocité dans ce rapport puisque SOLIDES est venu en aide à deux projets de 
développement de logements sociaux en acquérant des immeubles de Greenfield Park et de La 
Prairie, créant ainsi des conditions pour que les locataires de ces immeubles puissent 
prochainement les racheter et les prendre en main avec leurs propres corporations. 

Le Comité logement vient aussi en aide aux locataires d’OBNL et de coops de la Rive-Sud en 
étant presque le seul organisme véritablement préoccupé par certains enjeux qui leur sont 
propres. Ainsi, force est de constater la divergence de point de vue que nous avons avec la 
Fédération des coopératives d’habitations de la Montérégie dans l’enjeu des fins de 
conventions. En fait, elle y voit une « opportunité de développement » alors que nous y voyons 
la probabilité que les locataires à faible revenu ne pourront plus y habiter et que certains 
organismes pourraient même disparaitre. De notre côté, nous avons mobilisé les locataires sur 
cet enjeu. De la même façon, comme ce fut mentionné plus tôt, nous sommes le seul organisme 
Montérégien (avec la FROHM) qui a mobilisé d’autres groupes et qui a informé les locataires au 
sujet de la fin des suppléments au loyer dans des milliers de logements sociaux construits avec 
les programmes Accès logis et le PARCO. 
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Finalement, il arrive épisodiquement que le Comité logement Rive-Sud vienne en aide à des 
OBNL de logement qui connaissent des crises internes. Ce fut le cas dans le passé aux 
Habitations de la Vallée des Tisserands, à Habitation Philomène et ce l’est présentement à 
Habitation Solidarité de Châteauguay. Certains de nos membres sont donc devenus membres 
de l’organisme dans le cadre d’une mobilisation populaire afin de revamper le membership de 
ce groupe, qu’il ait une assemblée générale fonctionnelle et qu’il redresse ses activités. 
 

DÉFENSE DES DROITS 
 

Un des résultats les plus tangibles de notre travail de défense des droits est l’application du 
protocole d’entente de collaboration avec le CSSS Jardins-Roussillon en regard des situations 
d’insalubrité de logements. À ce jour, après seulement un an d’application, c’est plus de 20 
ménages locataires du Roussillon auprès desquels ont œuvré les intervenants du CSSS et du 
Comité logement Rive-Sud. Dû aux mauvaises conditions d’habitation, cinq ménages ont reçu 
de l’aide afin d’être relocalisés, un duplex insalubre et nécessitant de trop nombreuses 
réparations sera démoli sous peu et dans tous les cas, un accompagnement dans leurs 
démarches a été effectué auprès des locataires par les membres de l’équipe. 

L’an dernier, nous avions adopté « que soient organisées des activités de formations collectives 
sur les droits des locataires, que ces activités soient offertes dans le plus grand nombre de lieux 
possibles (…)» 

Voici donc la liste des activités de formation collective que le Comité a organisées sur son 
territoire. 
 
Avril   
2012-04-12 Carrefour Mousseau à Longueuil 10 participants 
Mai   
2012-05-01 Carrefour Mousseau à Longueuil 10 participants 
2012-05-08 Atelier d’information à Ville LeMoyne (Patrick)  
2012-05-25 Carrefour Mousseau à Longueuil 10 participants 
Août   
2012-08-29 La Maison de la Paix à Longueuil 8 participants 
Septembre   
2012-09-04 Alternative Centregens à Longueuil 12 participants 
Octobre   
2012-10-17 Carrefour Jeunesse Lapinière à Brossard 20 participants 
Novembre   
2012-11-15 Présentation table VQ Lemoyne 6 participants 
2012-11-28 Carrefour Jeunesse Lapinière à Brossard 25 participants 
Décembre   
2012-12-12 Carrefour Jeunesse emploi Saint-Rémi le Bail 8 participants 
Janvier   
2013-01-23 Droit au logement, Habitations Paul Pratt 30 participants 
2013-01-29 Rencontre Châteauguoise droit logement + hausse 

 
 

45 participants 
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Février   
2013-02-05 Carrefour jeunesse emploi Saint-Rémi droit logement + hausse 10 participants 
2013-02-11 Centre communautaire des ainées à Longueuil 30 participants 
2013-02-13 La Mosaïque à Lemoyne 25 participants 
2013-02-20 Hausse de loyer (Table St-Vincent-de-Paul St-Vianney) 8 participants 
2013-02-25 Hausse de loyer (Table de vie de quartier St-Vianney) 10 participants 
Mars   
2013-03-13 Hausse de loyer (Lemoyne) 12 participants 
2013-03-13 Hausse de loyer (Lemoyne) 4 participants 
2013-03-18 Hausse de loyer (Virevolte) 25 participants 

 
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 et surtout que nous ayons rejoint plus de 
personnes. En effet, l’an dernier nous avions beaucoup augmenté la cadence et réalisant 17 
présentations au cours desquelles nous avions rejoint 182 personnes. Cette année, encore une 
fois, nous avons réussi à développer ce type d’activités en réalisant 20 activités de formation 
collective au cours desquelles 308 personnes ont participé. C’est le résultat d’un travail 
constant, d’une orientation claire favorisant la défense collective des droits et l’éducation 
populaire et aussi grâce à la collaboration d’organismes communautaires qui nous invitent à 
présenter des informations au sujet des droits des locataires. 

Concernant la traditionnelle distribution de notre dépliant contre les hausses de loyer et les 
droits de locataires, l’assemblée avait décidé de porter le nombre de dépliants de 20 000 à 
30 000. Déjà l’an dernier, nous avions porté le nombre de dépliants de 12 000 à 20 000. C’est 
donc une augmentation de 150 % en deux ans. La marche a été haute et un peu difficile à 
monter. 

La distribution du dépliant est le principal générateur d’appels de demande d’information au 
sujet des droits des locataires. Cependant, les références de divers organismes publics et 
communautaires contribuent aussi à l’augmentation de ces demandes. 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.  
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Période de recensement des appels; 1er avril 2012 au 31 mars 2013.  
 
Nombre d’appels répertoriés; 508 
 
 Appels Courriel Rencontres Visites 

Beauharnois 2  1  

Boucherville 3    

Brossard 12  1  

Candiac 18 2   

Châteauguay 105  23 8 

Delson 5  1  

Greenfield Park 10  1  

Hemmingford 1    

Howick 1 1   

La Prairie 30  2 3 

LeMoyne 14  4  

Léry 3 1   

Les Coteaux 1    

Longueuil 197 3 11 8 

Maple Grove 1    

Mercier 7  2  

Montréal 3    

Ormstown 1 1  1 

Roussillon 1    

Saint-Amable 2    

Saint-Constant 22  4  

Sainte-Catherine 17 1 4 4 

Saint-Hubert 12    

Saint-Isidore 1    

Saint-Jean-sur-Richelieu 2    

Saint-Lambert 14    

Saint-Mathieu 1    

Saint-Philippe 2  2  

St-Rémi 17 1 3  

Très-Saint-Sacrement 1    

Valleyfield 1    

Vaudreuil-Dorion 1    

TOTAL 508 10 59 24 

 
 
Cette année, c’est à 148 appels de plus auxquels nous avons répondu. Une augmentation de 
41 % comparativement à l’année précédente et, une augmentation de près de 80 % en 
deux ans. 
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Le secteur de la défense des droits connait une progression continue au Comité logement Rive-
Sud depuis que nous avons fait le choix d’ajouter cette corde à notre arc. Nous avions hésité 
puisque nous ne voulions pas devenir un groupe de services. Après plus de 5 ans à assurer la 
fonction de groupe de défense de droits, nous pouvons affirmer que nous avons évité les 
pièges. Nous avons maintenu notre orientation d’organisme de revendication et de promotion 
des droits, et, comme nous l’avions fait lorsque nous avions ajoutés le volet « développement de 
logements sociaux » nous sommes parvenus à ajouter un volet sans qu’il se substitue au travail 
qui est au cœur de notre mission. 

 
 Le Comité logement Rive-Sud, via la défense de droits, a défendu 508 locataires 
 Il est par ailleurs intervenu 688 fois auprès de ces mêmes locataires. Certains locataires 

ont été appelés ou nous ont contactés à plus d’une reprise. 
 De ces interventions, 17 % sont des visites de locataires à leur lieu de résidence, et dans 

6 % des cas, les locataires se sont déplacés eux-mêmes à nos bureaux de Châteauguay 
ou à Longueuil. 

 Selon nos informations obtenues par notre équipe de travail : 
 Les locataires paient en moyenne un loyer moyen de 609 $ pour un logement de 

deux chambres à coucher; 

 46 % des locataires qui ont pris contact avec nous habitent un 2 chambres à coucher 
(2 c.c.); 

 Un peu plus d’un locataire sur 3 (34 %) résident dans des 3 ½; 

 Et 13 % résidant dans des 5 ½. 
 Les problèmes de logement sont complexes. Selon nos informations, certaines tendances 

se dégagent 
 Dans 27 % des cas, les locataires qui nous ont contactés, ont abordé la question de 

l’état de leur logement, de l’insalubrité, de dégâts d’eau, de la présence de vermines, 
de réparations majeures; comparativement à 22 % l’année 2011-2012; 

 Dans 19 % des cas, les locataires nous ont contactés pour des problèmes de 
hausses de loyer; une augmentation de 5 % en regard à l’année dernière; 

 Dans 14 % des cas, les locataires ont approché le CLRS pour des problèmes de 
non-paiement de loyer, de résiliation de bail, de harcèlement, d’éviction, 
comparativement à 14 % l’an dernier; 

 Dans 10 % des cas, les locataires ont abordé la question du logement social; l’année 
dernière, 7 % des cas concernaient cette problématique; 

 Et près de 5 % de jouissance paisible des lieux, de bon voisinage, une baisse de 4 % 
comparativement à l’année 2011-2012; 

 Et quant au reste, soit 25 %, des problèmes de relation propriétaire / locataires, 
d’avis conforme ou dans les délais, de non-respect des conditions au bail, etc. 
L’année 2011-2012, ce pourcentage équivalait à 28 %. 

 Le temps moyen de nos appels est de 18 minutes et demie. 
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Afin d’améliorer notre travail, mais aussi pour continuer d’éviter ce piège qu’est le 
« développement du service » au détriment de la mobilisation, il avait été adopté deux 
résolutions : 
 
 Que l’équipe de travail et le conseil d’administration tiennent une journée de réflexion 

visant à évaluer la place du service individuel de défense de droits : évaluer le type de 
demandes les plus fréquentes, l’impact de l’augmentation des demandes d’information, et 
qu’ils s’interrogent aussi sur comment notre organisation utilise le service d’information 
pour passer «de l’intervention individuelle à l’action collective». 

 Que les membres de l’équipe de travail amassent les commentaires et critiques des 
locataires qui font appel à nos services d’informations, pour documenter l’application du 
Code du logement par les différentes municipalités (Roussillon et Longueuil). 

 
Ces deux exercices n’ont pas eu lieu. Les circonstances, la réorganisation et les changements 
de personnel l’expliquent en partie. Il faudra voir dans le plan d’action 2013-2014 si nous 
pourrons faire mieux. 
 

REVENDICATIONS LOCALES 

Nous avons des revendications locales que nous voulons mettre de l’avant afin d’améliorer les 
conditions de vie des locataires de la Rive-Sud. Généralement, elles peuvent être regroupées 
en deux sous-groupes ; les revendications qui favoriseraient le développement de logements 
sociaux (réserves foncières, projets locaux, etc.) et celles visant à protéger les droits des 
locataires vivant dans des logements du secteur privé (interdiction de conversion de logements 
en condominiums, code du logement, etc.). 
 
Le Comité logement est aussi actif dans des concertations locales avec l’objectif de contribuer à 
faire en sorte que ces concertations deviennent des lieux de création, de politisation et de 
mobilisation afin d’influencer sur les politiques municipales. 
 
L’an dernier, devant les difficultés que nous rencontrons pour faire avancer nos revendications 
locales nous avions adopté de : 
 

 Mandater le Conseil d’administration pour discuter de l’organisation du travail et des 
ressources afin de trouver une solution au peu d’emphase porté à nos revendications 
dans le travail du Comité logement Rive-Sud; 

 Reprendre la mobilisation des locataires sur la question des revendications des codes du 
logement. 
 

En ce qui concerne la première résolution, nous pouvons affirmer, sans réserve, que la mission 
est accomplie. En effet, la constitution d’une équipe de Mobilisation et de défense de droits qui 
dispose d’un coordonnateur attitré et dont les deux organisateurs communautaires ont des 
territoires désignée est la preuve que cette réorganisation a eu lieu. Les effets bénéfiques 
commencent déjà à paraitre. 
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En ce qui concerne la seconde résolution, nous n’avons accompli aucun progrès. 

Le dossier de l’adoption de codes du logement a connu certains progrès ; adoption d’un code 
par la Ville de Châteauguay et par la municipalité de Saint-Philippe; l’adoption par le CSSS 
Jardins-Roussillon du protocole d’intervention et ; adoption, en cours, d’une politique familiale 
qui inclurait l’adoption d’un code du logement à Sainte-Martine.  Cependant, peu de progrès ont 
été faits dans d’autres municipalités et aucune mobilisation des locataires n’a été organisée à ce 
sujet. 
 

VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE 

 
Il ne fait aucun doute que les départs de personnes aussi centrales dans notre vie démocratique 
que l’ont été André McDonald, Monique Brunet, Lyne Côté, Lynda Thauvette parmi les élus. 
Patrick Bélanger et Chantal Schmidt parmi les employés ont eu un impact sur notre capacité de 
maintenir notre niveau de vie démocratique et de dynamisme interne. Ajoutons à cette 
circonstance, une réorganisation du personnel, l’ajout de trois nouvelles personnes, un très 
grand poids sur les épaules d’un Conseil d’administration composé majoritairement de nouvelles 
personnes (une première dans notre histoire), un comité de mobilisation qui se cherche, de 
graves problèmes avec le développement de logements sociaux et nous avons beaucoup 
d’ingrédients pour une année difficile. 

L’an dernier, nous mentionnions l’apport d’air frais que constituaient les nouveaux membres qui 
s’ajoutaient à nos rangs suite à l’inclusion de l’agglomération de Longueuil dans notre territoire. 
Cet apport continue d’être bénéfique au Comité logement et, en ce sens, notre organisation 
récolte les bénéfices de son implication à Longueuil. 

Signe des difficultés que nous avons rencontrées, nous avons failli à réaliser ce que l’assemblée 
générale annuelle avait voté l’an dernier ; 

 Produire 6 éditions du « Bulletin du Coloc »; Nous en avons fait que 3. 
 

 De susciter la participation des membres du Comité logement Rive-Sud à la 
rédaction d’articles; C’est un objectif que nous avons complètement manqué. 
 

 Produire au moins deux numéros, de 8 pages, à l’occasion des moments forts de 
l’année comme le budget provincial; Ce fut fait. 

 
Après avoir organisé une de nos assemblées générales ailleurs qu’à Châteauguay, quatre ans 
de suite, soit à Sainte-Catherine en 2009, La Prairie en 2010, Saint-Rémi en 2011 et 
Saint-Constant en 2012, nous n’avons pas continué cette tradition en 2013. Un oubli? Peut-être. 
Il est plus probable que ce soit le résultat d’une nouvelle dynamique exigeante qui fait que nous 
devons tenir 8 assemblées générales (4 à Longueuil et 4 à Châteauguay). 

Toutefois, nous devons reconnaître 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. Ce sont aussi d’importants moments 
pour confirmer le lien qui unit les membres et le Comité logement. 
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La mise en place des assemblées générales des membres à Longueuil représentait un nouveau 
défi. Trois assemblées ont eu lieu et elles furent des succès de participation et les discussions 
furent appréciées. L’assemblée au cours de laquelle Hans Marotte du Mouvement Action 
Chômage de Montréal a expliqué la réforme de l’assurance chômage fut particulièrement 
intéressante. 

Nous continuons à avoir des difficultés, après dix ans de travail, à développer une base militante 
significative à La Prairie. Ainsi, nous continuons d’avoir peu de membres et peu de partenaires 
dans cette ville où la mobilisation et le travail sur la lutte à la pauvreté devraient avoir beaucoup 
plus d’envergure. De plus, nous voyons des villes dans lesquelles nous avions un noyau actif de 
membres, n’en avoir plus qu’un ou deux. Nous pouvons espérer que les changements qui 
continueront de se faire, suite à la modification de notre territoire, pourraient contribuer à 
changer cette situation. Nous sommes définitivement moins concentrés à Châteauguay. L’ajout 
de Longueuil dans notre territoire nous emmènera bientôt à être présent à Brossard ce qui 
pourrait favoriser le développement d’un noyau de membres du secteur Brossard-La Prairie. 

Le comité de mobilisation a connu une année difficile. Il a surtout été beaucoup moins sollicité 
que lors des années récentes. Un grand nombre de choses, de formules et de mandats ont été 
essayés au fil des ans. La composition du membership ayant changé, peut-être qu’une année 
de pause était nécessaire. Peut-être aussi qu’il fallait un peu de temps pour digérer les fruits de 
certaines expériences. Il faudra définitivement voir ce que l’on retient de ces expériences et 
revamper ce comité. Notons cependant que, déjà en mai, des membres ont repris le travail et se 
sont impliquées dans l’organisation de la manifestation à Québec. 

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

    Présences Heures 

Manifestations et autres actions 239 1423

Réunions     

  Assemblées générales du Comité logement 196 588

  CA du Comité logement 65 260

  Comité de mobilisation 26 104

  CA SOLIDES et autres comités 25 70

  CA des groupes en développement 27 82

  Assemblée générale du FRAPRU 24 381

Tâches diverses     

  Distribution matériel d'information 24 78

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

12 58

Assemblées d'information 182 455

Activités sociales 48 144

TOTAL   865 3 656
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Notre membership au FRAPRU est fondamental et 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. Également, le plan 
d’action du FRAPRU continu d’être 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. 

Cependant, il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Le FRAPRU est capable de grandeur 
et il en fait souvent la preuve. L’organisation de la Commission populaire itinérante pour le droit 
au logement fut un coup de génie comme nous en avons parlé plus haut. C’est aussi, malgré 
ses défauts, le regroupement québécois d’organismes communautaires qui va chercher le plus 
de gains pour les personnes à faibles revenus, celui qui sait mieux que quiconque allier 
mobilisation, médias et représentations. 

 

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. Depuis deux ans, le 
financement accru de Centraide, lié à l’ouverture du bureau de Longueuil, même s’il ne couvre 
pas l’ensemble du coût que cela représente, nous a permis de réaliser beaucoup de travail pour 
la représentation des droits des locataires et la promotion du logement social. 

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 Directeur général à SOLIDES. 
 

CONCLUSION 

 
Résumons l’année 2012-2013; 

 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 3 autres; 
 Réorganisation de l’équipe de travail; 
 Embauche de trois nouveaux employés, dont l’ajout d’un poste; 
 Participation à l’ensemble du plan d’action du FRAPRU dont; 



 
 

Comité logement Rive‐Sud    26 juin 2013 
Assemblée générale annuelle    Page 23 

o Commission populaire itinérante; 
o Mobilisation visant le gouvernement fédéral; 
o Obtention de la prolongation du programme AccèsLogis; 
o Obtention de la prolongation de milliers de suppléments au loyer. 

 6 assemblées générales; 
 Plusieurs activités collectives d’informations; 
 Développement majeur de nos réseaux; 
 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 nous appartient à tous et toutes. Il 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 
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Présentation de la liste des représentations et activités du Comité logement 

AVRIL 

2012-04-02 Châteauguay C.A. Fédération régionale des OSBL d’habitation de la Montérégie 

2012-04-02 Châteauguay C.A. La Rencontre Châteauguoise 

2012-04-03 Saint-Hubert Table entraide Saint-Hubert 

2012-04-04 Longueuil TVQ Saint-Robert 

2012-04-04 Saint-Rémi La Rémoise – Signature des documents de lotissement 

2012-04-05 Montréal Rencontre SHQ fin des conventions 

2012-04-05 Longueuil Rencontre comité mobilisation 

2012-04-05 La Prairie La Petite Prairie – Visite pré-achat du 320, Conrad-Pelletier 

2012-04-10 Longueuil A.G. Comité logement Rive-Sud (Longueuil) 

2012-04-11 La Prairie C.A. CDC Roussillon 

2012-04-11 Longueuil Rencontre de nouveaux membres 

2012-04-11 Châteauguay Signature pétition Léonie-Paradis 

2012-04-12 Longueuil Table de vie de quartier – LeMoyne 

2012-04-12 Longueuil Atelier info Carrefour Mousseau 
2012-04-12 Longueuil Coalition des org. de l’agglomération de Longueuil pour le droit au logement  

2012-04-12 Châteauguay Dîner Rencontre Châteauguoise 

2012-04-16 Saint-Philippe La Gaillarde – Rencontre du conseil d’administration 

2012-04-17 Longueuil Action SCHL avec arrêt à LeMoyne 

2012-04-17 Châteauguay Conseil d’administration Comité logement Rive-Sud 

2012-04-17 Longueuil Action conseil municipale contre la conversion de logements en condos 

2012-04-17 Montréal Manifestation étudiante 

2012-04-18 Saint-Rémi Réunion chantier Rémoise2 

2012-04-23 Longueuil Présence au Repas du Passant 

2012-04-23 Châteauguay Conseil d’administration de SOLIDES 

2012-04-23 Châteauguay Comité mobilisation 

2012-04-24 Saint-Constant Trilogis – Conseil d’administration 

2012-04-25 Châteauguay A.G.A. SOLIDES 

2012-04-26 Longueuil Présence à la croisée de Longueuil 

2012-04-27 Ste-Catherine 85, Jogues – Conseil d’administration – Petite Prairie 

2012-04-30 Châteauguay Conseil d’administration La Rencontre Châteauguoise 

MAI 

2012-05-01 Longueuil Atelier Carrefour Mousseau 

2012-05-01 LaPrairie Signature contre offre Petite Prairie 

2012-05-02 Longueuil Entrevue avec Radio-Canada Rive-Sud 

2012-05-02 Longueuil Comité mobilisation 

2012-05-02 Saint-Rémi La Rémoise – réunion de chantier 

2012-05-02 Sainte-Martine La Rémoise – Garantie hypothécaire chez notaire 

2012-05-04 Victoriaville Manifestation Victoriaville 

2012-05-08 Châteauguay A.G. CDC Roussillon 

2012-05-08 Longueuil Atelier d’information à LeMoyne (Patrick) 

2012-05-11 Saint-Hubert Table itinérante Rive-Sud (journée CELCI) 

2012-05-11 Saint-Rémi La Rémoise – Distribution de l’Avis de sélection 

2012-05-14 Châteauguay C.A. Fédération régionale des OSBL d’habitation de la Montérégie 

2012-05-14 Saint-Rémi La Rémoise – Distribution de l’Avis de sélection 

2012-05-14 Saint-Philippe W 

2012-05-15 Longueuil Grève sociale de la Virevolte 
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2012-05-16 Châteauguay C.A. Comité logement Rive-Sud 

2012-05-16 Saint-Rémi La Rémoise2 C.A. 

2012-05-16 Saint-Rémi La Rémoise – Réunion de chantier 

2012-05-17 Châteauguay Rencontre Châteauguoise 

2012-05-17 Sainte-Martine Présentation enjeux logements au Comité de la politique familiale 

2012-05-23 Châteauguay AGA Comité logement Rive-Sud 

2012-05-25 Longueuil Atelier info carrefour Mousseau 
2012-05-27 Montréal Manifestation nationale FRAPRU à Pointe St-Charles sur les fins de conventions 

2012-05-28 Châteauguay C.A. La Rencontre Châteauguoise 

2012-05-29 Châteauguay C.A. Comité logement Rive-Sud 

2012-05-30 Châteauguay A.G.A. Fédération régionale des OSBL d’habitation de la Montérégie 

2012-05-30 Longueuil TVQ Saint-Robert 

2012-05-30 Saint-Rémi La Rémoise – Réunion de chantier 

2012-05-31 Longueuil Comité TIRS-logement 

2012-05-31 Saint-Philippe Rencontre urbanistes et membres service incendie (Ranch Poco) 

JUIN 

2012-06-05 Longueuil Régie logement – Témoignage pour Mme Sylvie Ouelette 

2012-06-06 Châteauguay A.G.A La Rencontre Châteauguoise 

2012-06-06 La Prairie Signatures Petite Prairie 

2012-06-07 Saint-Constant Atelier info CJE 

2012-06-07 Longueuil Table de vie de quartier – LeMoyne 

2012-06-07 Châteauguay Congrès FRAPRU 

2012-06-08 Châteauguay Congrès annuel du FRAPRU (8-9-10 juin) 

2012-06-12 Longueuil Coalition des organismes de l’agglomération (..) panel sur Ville mandataire 

2012-06-12 Longueuil Présence à l’entraide chez nous 

2012-06-12 Saint-Philippe La Gaillarde – Rencontre du C.A. avec l’architecte 

2012-06-13 Châteauguay C.A. SOLIDES 

2012-06-14 Longueuil AGA de la Table itinérante Rive-Sud 

2012-06-21 Saint-Constant Trilogis – Agent d’immeuble pour préparer offre d’achat 

2012-06-22 Saint-Constant Trilogis – Rencontre avec le DG de Saint-Constant 

2012-06-26 Châteauguay C.A. La Rencontre Châteauguoise 

2012-06-27 Châteauguay Rencontre sur le protocole CSSS/Comité logement 

2012-06-27 Saint-Rémi Formation donnée aux membres du comité de sélection 

2012-06-27 Saint-Philippe La Gaillarde – Ouverture des soumissions 

JUILLET 

2012-07-03 Saint-Hubert Rencontre Michèle Ouimet CSSS Champlain Projet taudis 

2012-07-05 Châteauguay C.A. Comité logement Rive-Sud 

2012-07-07 Longueuil Comité mobilisation 

2012-07-10 Saint-Philippe La Gaillarde C.A. 

2012-07-10 Saint-Philippe La Gaillarde Formation 

2012-07-11 Valleyfield Audience à la Régie du logement (Patrick) 

2012-07-11 Saint-Rémi Réunion chantier La Rémoise2 

2012-07-16 Saint-Rémi Réunion CA La Rémoise – discussion et décision recrutement locataire 
2012-07-17 La Prairie 1200 boul. de l’Industrie inspection avec 2 T.S. du CLSC (punaises de lit)) 

2012-07-25 Candiac Réunion CLSC Kateri (Patrick) 

2012-07-25 Ste-Catherine C.A. Trilogis 
2012-07-26 La Prairie inspection avec service incendie, urbanisme et inspection de la Régie du bâtiment 

2012-07-31 Châteauguay Comité mobilisation 
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AOÛT 

2012-08-06 Valleyfield Audience Régie du logement (Patrick) 
2012-08-08 Saint-Hubert Rencontre avec Services et formation pour les immigrants en Montérégie SFIM. 

2012-08-08 Saint-Rémi La Rémoise – Chantier et rencontre du club d’Âge d’Or 

2012-08-14 Châteauguay C.A. La Rencontre Châteauguoise 

2012-08-15 Saint-Rémi La Rémoise – Réunion de chantier 

2012-08-16 Montréal Action Tintamarre dans le cadre des élections provinciales 2012 

2012-08-16 Longueuil Rencontre avec le président de la maison familiale par amour 

2012-08-22 Longueuil Régie du logement – Témoignage insalubrité 
2012-08-22 Saint-Philippe Hôtel de ville réunion Ranch Poco avec CSSS, le DG, urbanistes et service incendie 

2012-08-23 Châteauguay C.A. Comité logement Rive-Sud 

2012-08-27 La Prairie Rencontre avec un candidat P.Q. 

2012-08-27 Saint-Philippe La Gaillarde – Conseil d’administration 
2012-08-28 Châteauguay Conférence de presse du CLRS dans le cadre des élections provinciale 2012 

2012-08-28 La Prairie Débat électoral 

2012-08-29 Longueuil Atelier à la Maison de la Paix 

2012-08-29 Longueuil Rencontre des groupes membres du FRAPRU en Montérégie 
2012-08-29 Longueuil Conférence de presse du CLRS dans le cadre des élections provinciales 2012 

2012-08-29 Saint-Philippe Hôtel de ville réunion Ranch Poco 

2012-08-29 Saint-Rémi La Rémoise – Réunion de chantier 

SEPTEMBRE 

2012-09-04 Longueuil Atelier à Alternative Centregens 

2012-09-05 Châteauguay A.G. Comité logement Rive-Sud – Longueuil 

2012-09-05 Châteauguay A.G. Comité logement Rive-Sud – Roussillon 
2012-09-06 Longueuil Coalition des org. de l’agglomération de Longueuil pour le droit au logement 

2012-09-06 Châteauguay C.A. Comité logement Rive-Sud 

2012-09-06 Saint-Rémi C.A. La Rémoise 

2012-09-10 Châteauguay C.A. La Rencontre Châteaugoise 

2012-09-10 La Prairie C.A. La Petite Prairie 

2012-09-11 Longueuil Présence à l’entraide chez nous 

2012-09-11 Saint-Rémi Assemblée d’info publique – Rémoise 

2012-09-12 Châteauguay C.A. Fédération régionale des OSBL d’habitation 

2012-09-13 Châteauguay C.A. SOLIDES 

2012-09-13 Montréal AG FRAPRU 

2012-09-13 Sainte-Martine Politique familiale 

2012-09-13 Saint-Constant Trilogis – Rencontre du DG et son équipe avec l’architecte 

2012-09-14 Montréal AG FRAPRU 

2012-09-17 Saint-Philippe C.A. La Gaillarde 

2012-09-17 Saint-Philippe La Gaillarde formation 

2012-09-19 Longueuil Rencontre des groupes membres du FRAPRU en Montérégie 

2012-09-19 Saint-Rémi La Rémoise – Réunion de chantier 

2012-09-21 Hemmingford Présentation recherche sur les besoins en logement de Hemmingford 

2012-09-24 Saint-Philippe La Gaillarde – Formation 

2012-09-25 Longueuil Table itinérante Rive-Sud 

2012-09-26 Longueuil Marche colorée de la Table de vie du quartier LeMoyne 

2012-09-27 Longueuil Table de concertation jeunesse 

OCTOBRE 

2012-10-02 Saint-Philippe La Gaillarde – Notaire pour Garantie hypothécaire 

2012-10-03 Montréal Centraide Marche des parapluies 
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2021-10-03 Saint-Rémi La Rémoise – Réunion de chantier 

2012-10-04 Montréal Manifestation coalition 

2012-10-04 Saint-Philippe La Gaillarde – Réunion de chantier 

2012-10-10 Montréal FRAPRU – Comité de révision AccèsLogis 

2012-10-11 Longueuil TVQ LeMoyne (Comité logement LeMoyne) 

2012-10-11 Châteauguay C.A. Comité logement Rive-Sud 

2012-10-11 Châteauguay Distribution affiches C.P.I 

2012-10-11 Saint-Hubert Table entraide St-Hubert 

2012-10-12 Delson C.A. CDC Roussillon 

2012-10-15 Saint-Philippe Rencontre urbaniste Caroline Pagé 

2012-10-15 Saint-Constant Commission de développement social CLD Roussillon 

2012-10-15 Saint-Philippe C.A. Formation La Gaillarde 

2012-10-15 Mercier La Rémoise – Visite OMH 
2012-10-16 Saint-Michel Présentation MRC Napierville – recherche sur les besoins en log.t dans la MRC 

2012-10-17 Brossard Atelier CJE Lapinière 

2012-10-17 Saint-Rémi La Rémoise – Réunion de chantier 

2012-10-17 Saint-Rémi Réunion du chantier 

2012-10-18 Saint-Rémi La Rémoise – Entrevue de sélection 

2012-10-18 Saint-Philippe La Gaillarde – Réunion de chantier 

2012-10-18 Saint-Rémi Entrevue de sélection + lift à membre CA 

2012-10-19 La Prairie Nuit des sans-abris 

2012-10-22 La Prairie Signatures prolongation offre d’achat la Petite Prairie 

2012-10-23 Saint-Philippe La Gaillarde – conseil d’administration 

2012-10-25 Candiac Rencontre protocole salubrité 

2012-10-25 Québec Colloque Réseau québécois des OSBL d’habitation 

2012-10-29 Châteauguay C.A. la Rencontre Châteauguoise 

2012-10-29 Saint-Philippe La Gaillarde – Assemblée publique d’information 

2012-10-29 Sainte-Martine La Petite Prairie – Dépôt d’un chèque au notaire 

2012-10-29 Saint-Philippe Assemblée publique d’information 

2012-10-30 Saint-Philippe Protocole de salubrité inspection 

2012-10-30 Châteauguay C.A. CDC Roussillon 

2012-10-30 Montréal Formation – Des outils pour animer 

2012-10-30 Saint-Philippe La Gaillarde – Assemblée publique d’information 

2012-10-31 Châteauguay C.A. SOLIDES 

2012-10-31 Candiac Rencontre protocole salubrité 

2012-10-31 Montréal Formation – Des outils pour animer 

2012-10-31 Saint-Rémi La Rémoise – Réunion de chantier 

NOVEMBRE 

2012-11-01 Saint-Hubert A.G.A. CDC Longueuil 

2012-11-01 La Prairie Préparation témoignages C.P.I. 

2012-11-01 Saint-Philippe La Gaillarde – Réunion de chantier 

2012-11-02 Châteauguay Visite des organismes famille enfance 

2012-11-02 Longueuil Table itinérante Rive-Sud 

2012-11-05 Saint-Rémi La Rémoise – Visite au chantier avec locataires 

2012-11-05 Saint-Rémi La Rémoise – Rencontre urbanisme et services techniques 

2012-11-05 Saint-Rémi Visite au chantier avec locataires 

2012-11-06 Candiac A.G.A CDC Roussillon 

2012-11-06 Saint-Rémi La Rémoise – Visite au chantier avec locataires 

2012-11-06 Ste-Catherine Trilogis – Conseil d’administration 
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2012-11-06 Longueuil Visite d’immeuble pour achat potentiel 

2012-11-06 Saint-Rémi Visite au chantier avec locataires + lift 

2012-11-06 LeMoyne Visite de blocs appartements 

2012-11-07 Châteauguay C.A. Fédération régionale des OSBL d’habitation de la Montérégie 

2012-11-07 Châteauguay École de la rive mercredi communautaire 

2012-11-08 Sainte-Martine Politique familiale 

2012-11-08 Montréal Manifestation coalition 

2012-11-12 Saint-Rémi La Rémoise – visite de chantier 

2012-11-14 Saint-Rémi La Rémoise – entrevues de sélection 

2012-11-14 Saint-Rémi La Rémoise – Réunion de chantier 

2012-11-14 Saint-Rémi Entrevues de sélection 

2012-11-15 Longueuil Présentation PowerPoint table VQ Lemoyne 

2012-11-15 Saint-Philippe La Gaillarde – Réunion de chantier 

2012-11-15 Saint-Rémi La Rémoise – Entrevues de sélection 

2012-11-15 Saint-Rémi La Rémoise – visite de chantier 

2012-11-15 Saint-Rémi Entrevue de sélection + lift à un membre du C.A. 

2012-11-16 Montréal A.G. FRAPRU 

2012-11-19 Châteauguay C.A. La Rencontre Châteauguoise 

2012-11-19 Montréal FRAPRU – comité de révision AccèsLogis 

2012-11-19 Saint-Philippe La Gaillarde – Conseil d’administration 

2012-11-21 Longueuil Commission populaire itinérante 

2012-11-21 Longueuil Commission populaire autonome sur le logement 

2012-11-21 Longueuil Transport pour membre CA 

2012-11-22 Saint-Rémi La Rémoise – Entrevues de sélection 

2012-11-22 Saint-Rémi La Rémoise – Visite de chantier pour déficiences 

2012-11-22 Saint-Rémi Entrevue de sélection + lift à un membre du CA. 

2012-11-26 Longueuil Assemblée générale Comité logement Rive-Sud – Longueuil 

2012-11-26 Longueuil CSSS bureau administratif rencontre recherche sur la pauvreté 

2012-11-26 Longueuil AG du Comité logement 

2012-11-27 Greenfield Park Table de sécurité alimentaire 

2012-11-28 Brossard Atelier CJE Lapinière 
2012-11-28 Longueuil Coalition des org. de l’agglomération de Longueuil pour le droit au logement 

2012-11-28 Longueuil TVQ St-Robert 

2012-11-28 Saint-Rémi La Rémoise – Réunion de chantier 

2012-11-29 Saint-Philippe La Gaillare – Réunion de chantier 

2012-11-30 Saint-Rémi La Rémoise – inspections et livraison de La Rémoise 2 

2012-11-30 Saint-Rémi Inspection et livraison de la Rémoise 2 

DÉCEMBRE 

2012-12-01 Saint-Rémi La Rémoise - Surveillance arrivée 1er locataires La Rémoise II 

2012-12-04 Châteauguay C.A. CDC  Rousillon 

2012-12-04 Québec Manif l'après CPI 

2012-12-05 Châteauguay C.A. SOLIDES 

2012-12-05 Châteauguay A.G Comité logement Rive-Sud – Roussillon 

2012-12-05 Saint-Rémi La Rémoise - Mise en place des services 

2012-12-05 La Prairie Lifts pour AGA 

2012-12-06 Châteauguay C.A. Comité logement Rive-Sud 

2012-12-06 Saint-Rémi La Rémoise - Signature de documents 

2012-12-06 Longueuil Lifts pour CA 

2012-12-07 Saint-Rémi La Rémoise - Présentation à Sourire sans fin 
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2012-12-07 Saint-Rémi Présentation à Sourire Sans Fin 

2012-12-10 Châteauguay Rencontre des bénévoles de La Rencontre Châteauguoise 

2012-12-11 Saint-Rémi La Rémoise - Inspection des déficiences 

2012-12-12 LeMoyne Rencontre avec le BCJ Longueuil 

2012-12-12 Saint-Rémi Présentation Carrefour jeunesse emploi 

2012-12-13 Saint-Philippe La Gaillarde – Réunion de chantier 

2012-12-14 Châteauguay Party Noël 

2012-12-14 Saint-Rémi La Rémoise – Signature des baux 

2012-12-14 Saint-Rémi Lifts + Double clés + Signature des baux 

2012-12-17 Saint-Philippe La Gaillarde – Conseil d’administration 

2012-12-18 Saint-Rémi La Rémoise – Inspection et signature des documents 

2012-12-18 Delson Trilogis - Signature d'un extrait de procès-verbal 

2012-12-19 Saint-Rémi La Rémoise - Signature de documents 

2012-12-20 Saint-Rémi La Rémoise - Entrevues de sélection 

JANVIER 

2013-01-07 Longeuil COCO Table sans nom (CDC Longueuil) pour le droit au logement 

2013-01-07 Greenfield Park Inspection du 96-100 H-W Clarke 

2013-01-07 Saint-Philippe La Gaillarde - Conseil d'administration 

2013-01-09 Longueuil TVQ Saint-Robert, école christ roi 

2013-01-13 Brossard Hôtel de Ville - Voeux et échanges de souhaits nouvelle année 

2013-01-14 Châteauguay C.A. La Rencontre Châteauguoise 

2013-01-14 Longueuil Réunion du comité logement de la Table itinérance Rive-sud. 

2013-01-14 Saint-Constant Trilogis – Rencontre du DG de Saint-Constant avec l’architecte 

2013-01-15 Saint-Hubert Table entraide St-Hubert 

2013-01-15 Saint-Rémi La Rémoise – Entrevues de sélection 

2013-01-16 LeMoyne 
Rencontre avec La Maison La Virevolte sur les enjeux de la transformation des 
logements en condos 

2013-01-16 Longueuil Rencontre d’équipe 

2013-01-17 Châteauguay Rencontre de GRT-OC-CLSC de Sorel 

2013-01-17 Longueuil COCO Table sans nom (CDC Longueuil) pour le droit au logement 

2013-01-17 Châteauguay Soirée documentaire 

2013-01-17 Longueuil Consultation publique PPU Lemoyne 

2013-01-21 Châteauguay C.A. Fédération régionale des OBNL d'habitation (Montérégie) 

2013-01-21 Saint-Philippe La Gaillarde - Conseil d'administration 

2013-01-22 Lemoyne Rencontre avec Macadam Sud 

2013-01-22 Châteauguay Diner à la Châteauguoise 

2013-01-23 Longueuil Atelier droit au logement aux Habitations Paul-Pratt 

2013-01-24 La Prairie Présentation au colloque sur le développement de La Prairie 

2013-01-24 Châteauguay C.A. Comité logement Rive-Sud 

2013-01-24 La Prairie Forum sur le développement durable 

2013-01-25 Saint-Rémi La Rémoise – Signature des baux 

2013-01-28 Châteauguay C.A. SOLIDES 

2013-01-28 Saint-Rémi La Rémoise – Formation employée 

2013-01-28 Saint-Philippe La Gaillarde – Conseil d’administration 

2013-01-29 Châteauguay Présentation sur les hausses à la Châteauguoise 

2013-01-30 Montréal Manifestation coalition main rouge 

2013-01-30 Saint-Rémi La Rémoise – Signature des baux 

2013-01-30 Longueuil Formation – Habiter une ville durable 

2013-01-31 Montréal AG FRAPRU 

2013-01-31 Saint-Philippe La Gaillarde – Réunion de chantier 
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FÉVRIER 

2013-02-01 Montréal AG FRAPRU 

2013-02-01 Saint-Philippe La Gaillarde – Signature de documents 

2013-02-04 Candiac C.A. CDC Roussillon 

2013-02-04 LeMoyne Réunion du comité action logement LeMoyne. 

2013-02-04 Ste-Catherine Trilogis - Conseil d'administration 

2013-02-04 Saint-Rémi La Rémoise - Travaux et salle à manger 

2013-02-05 Saint-Rémi Présentation Carrefour jeunesse emploi 

2013-02-05 Saint-Philippe La Gaillarde - Entrevues de sélection 

2013-02-06 Saint-Hubert Rencontre d'information pour un potentiel projet volet 2 

2013-02-08 Saint-Rémi La Rémosie - Signature de bail et visite de logement 

2013-02-11 Longueuil Atelier au centre communautaire des ainées. 

2013-02-11 Châteauguay C.A. La Rencontre Châteauguoise 

2013-02-11 Longueuil Assemblée générale de la Table sans nom 

2013-02-11 Léry Dépôt Règlement salubrité conseil municipal Léry 

2013-02-12 Saint-Philippe La Gaillarde - Entrevues de sélection 

2013-02-13 LeMoyne Atelier d'information à la Mosaique. 

2013-02-13 Châteauguay A.G  Roussillon 

2013-02-14 Longueuil COCO Table sans nom (CDC Longueuil) pour le droit au logement 

2013-02-14 Saint-Philippe La Gaillarde - Entrevues de sélection 

2013-02-14 Saint-Philippe La Gaillarde - Réunion de chantier et mairie 

2013-02-15 Saint-Rémi La Rémoise - Entrevues de sélection 

2013-02-18 Longueuil Table itinérance Rive-Sud 

2013-02-18 Saint-Philippe La Gaillarde - Chèques à signer et documents SOLIDES 

2013-02-19 Ste-Catherine A.G. CDC Roussillon 

2013-02-19 Saint-Philippe La Gaillarde - Entrevues de sélection 

2013-02-20 Longueuil A.G. Comité logement Rive-Sud (Longueuil) 

2013-02-20 Longueuil Animation d'atelier à la Table St-Jean-Vianney 

2013-02-20 Longueuil AG du comité logement 

2013-02-21 Châteauguay Distribution aux organismes cartes postales Harper 

2013-02-21 Saint-Philippe La Gaillarde - Entrevues de sélection 

2013-02-25 Longueuil Atelier sur les hausses de loyer à la table St-Jean Vianney 

2013-02-26 Longueuil 
Rencontre avec la Mairesse de Longueuil au sujet de la conversion de logements 
en condos 

2013-02-26 Montréal Manif étudiante 

2013-02-26 Saint-Philippe La Gaillarde - Entrevues de sélection 

2013-02-27 Châteauguay C.A. Comité logement Rive-Sud 

2013-02-27 Longueuil TVQ SR à la Maison Fonrouge 

2013-02-27 Saint-Philippe La Gaillarde - Entrevues de sélection 

2013-02-28 Longueuil 
Assemblée générale de Coalition des organismes de l'agglomération de Longueuil 
pour le droit au logement (CDL) 

2013-02-28 Sainte-Martine Achat 96-100 H.W. Clarke (Greenfield Park) 

2013-02-28 St-Constant Trilogis – Rencontre Ville et architecte 

MARS 

2013-03-06 Delson La Gaillarde - Dépôt de publicité 

2013-03-06 Châteauguay La Re-Source - rencontre de démarrage 

2013-03-08 Saint-Philippe La Gaillarde - Signatures de chèques 

2013-03-11 Châteauguay C.A. La Rencontre Châteauguoise 

2013-03-11 Longueuil Comité Action LeMoyne 

2013-03-11 Sainte-Martine Rencontre préparatoire - consultation publique sur la politique familiale 
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2013-03-11 Montréal FRAPRU - comité de révision AccèsLogis 

2013-03-12 Saint-Philippe La Gaillarde - Entrevues de sélection 

2013-03-13 Montréal Manif aide sociale 

2013-03-13 Longueuil Atelier sur les hausses de loyer à LeMoyne 

2013-03-13 Drummondville Présentation et animation d'un atelier à la Table nationale des CDC 

2013-03-13 Longueuil Atelier sur les hausses de loyer à LeMoyne 

2013-03-13 Longueuil Table entraide St-Hubert 

2013-03-14 Saint-Philippe La Gaillarde - Entrevues de sélection 

2013-03-14 Saint-Philippe La Gaillarde - Réunion de chantier 

2013-03-15 Saint-Rémi La Rémoise - Entrevues de sélection 

2013-03-18 Longueuil Atelier sur les hausses de loyer à La Virevolte 

2013-03-18 Saint-Philippe La Gaillarde - Conseil d'administration 

2013-03-18 Mercier La Gaillarde - Soumission pour meubles de la Gaillarde 

2013-03-20 Montréal Sortie Rapport CPI + vidéo au pied du mur 

2013-03-23 Sainte-Martine Consultation publique sur la politique familiale 

2013-03-25 La Prairie La Petite Prairie - Conseil d'administration 

2013-03-26 Châteauguay Diner à la Châteauguoise 

2013-03-26 Thetford Mines Occupation de Bureau des députés onservateurs. 

2013-03-26 Longueuil COCO de la CDL 

2013-03-27 Châteauguay Atelier sur les hausses de loyer à Châteauguay 

2013-03-27 Châteauguay C.A. CDC  Rousillon 

2013-03-27 Châteauguay Atelier sur les hausses de loyer à Châteauguay 

2013-03-27 Châteauguay C.A. SOLIDES 

2013-03-27 Saint-Constant Inspection avec CLSC Protocole salubrité 

2013-03-28 Longueuil Rencontre du comité action élections municipales avec La Virevolte 

2013-03-28 Châteauguay C.A. Fédération régionale des OBNL d'habitation (Montérégie) 

2013-03-28 LeMoyne Table vie de Quartier LeMoyne 

2013-03-28 Saint-Philippe La Gaillarde – Réunion de chantier 

2013-03-28 Saint-Rémi La Rémoise – Signature de chèques 

 



   

 


