
Rejoignez-nous par courriel : info@comite-logement.org ou www.comite-logement.org ou Facebook 
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Rencontre interac ve, Table d’entraide de 

St‐Hubert Le 2 octobre 2013 

La Table d’entraide de Saint‐Hubert en colla‐
bora on avec le Collec f pour un Québec 
sans pauvreté vous invite à une demi‐journée 
d’ac vités et de réflexions sur la pauvreté. 
Ce e demi‐journée débute à 9 heures . RDV  
au Pavillon du Parc de la Cité, 6201, boule‐
vard Davis, à St‐Hubert. Si vous désirez vous 
joindre à nous, contactez‐nous!  

Voici Le COLOC en bref. Ce e façon 

de communiquer avec vous nous 

semble intéressante. Elle vous met 

au courant des prochaines ac vités 

du Comité Logement Rive‐Sud. La 

mobilisa on est importante. Venez 

par ciper à nos prochaines assem‐

blées générales et venez marcher 

avec nous pour une meilleure redis‐

tribu on de la richesse! 

La Coali on contre la tarifica‐
on et la priva sa on des ser‐

vices publics organise une ma‐
nifesta on, ce samedi le 28 
septembre, afin de dénoncer la 
tarifica on de plusieurs services 
publics et afin de s’opposer aux 
nombreuses poli ques néo‐
libérales mises de l’avant par le 
gouvernement péquiste 
(hausse des tarifs d’Hydro‐
Québec, refus d’abolir la taxe 
santé, coupures à l’aide sociale, 
etc.). Vous désirez vous joindre 
et prendre l’autobus avec nous! 
Pour réservez votre place : 
(450) 812‐8228 ou (450) 699‐
3060 poste 4. Des départs au‐
ront lieu de Longueuil et de 
Châteauguay  

Nos assemblées générales le 30 sep‐
tembre et le 9 octobre 

Le Comité Logement Rive‐Sud organise 
son assemblée générale de la rentrée  
le 30 septembre 2013 pour les 
membres de Longueuil. À ce e occa‐
sion, l’équipe du Comité vous présente‐
ra, entre autres, le plan de travail pour 
l’année 2013‐2014 du Comité Loge‐
ment. À l’approche du 3 novembre, il 
sera également ques on des élec ons 
municipales. L’AG se endra au Centre 
de bénévolat de la Rive‐Sud, point de 
service de St‐Lambert, au 45 rue Ar‐
gyle, St‐Lambert pour 13 heures 30. 
Pour les membres du Roussillon, 
l’assemblée générale aura lieu le mer‐
credi 9 octobre 2013 à 19 heures. Tout 
comme à Longueuil, l’équipe vous pré‐
sentera le plan de travail et  les enjeux 
des élec ons municipales du 3 no‐
vembre. L’assemblée sera précédée par 
une épluche e de blé d’inde dès 17 h 
30. L’assemblée générale aura lieu au 
311, McLeod, Châteauguay. 
Soyez‐y en grand nombre. Nous comp‐

tons sur votre présence. 



 

Marche Centraide 
Le 1er octobre 2013 
Centraide du grand Montréal, une organisa on 
philanthropique qui subven onne une centaine 
d’organismes communautaires comme le nôtre, 
organise sa tradi onnelle marche aux 1000 pa‐
rapluies. Pour l’occasion, le Comité Logement 
vous invite et offre bien entendu les transports.  
Le rassemblement aura lieu à Montréal sur 
l’avenue McGill College, coin Sainte‐Catherine 
Ouest, à 11 h 30. La marche par ra à 12 h en 
direc on est jusqu’à la rue Clark, puis en direc‐

on nord jusqu'à Le Parterre, où se endra la 
cérémonie de dévoilement de l’objec f de la 
campagne 2013. Le retour dans nos belles ré‐
gions se fera pour 14 heures 30. Pour ce e ac ‐
vité, nous vous contacterons au cours de la se‐
maine du 23 septembre. 

Marche silencieuse 

Le 17 octobre 2013 

La paroisse St‐Constant en collabora on 
avec le Complexe Le Partage, organise 
une marche silencieuse, le jeudi 17 oc‐
tobre 2013 pour souligner la journée in‐
terna onale de la marche du refus de la 
misère. 
Aujourd’hui, des millions de personnes 

sont dépourvues de droits humains fon‐

damentaux, comme la nourriture, l’habi‐

ta on, l’éduca on et des condi ons con‐

venables de travail. La pauvreté dérobe la 

dignité humaine. Venez marcher avec 

nous le 17 octobre à 9h15.  Le départ au‐

ra lieu à l’église St‐Constant sur la rue St‐

Pierre et nous marcherons jusqu’au 

centre de la gare et nous reviendrons sur 

la rue St‐Pierre à notre point de départ, la 

durée  approxima ve de ce e marche 

devrait être d’une heure quinze minutes. 

Soyez‐y également en grand nombre. 

La Nuit des sans‐abri 

Le 18 octobre 2013 

Problèmes de logement! Pauvreté, pro‐
blèmes de santé, etc. La 24e Nuit des 
sans‐abri aura lieu partout au Québec. 
Pour l’occasion, le Comité Logement 
invite ses membres à se joindre à ce e 
vigile de solidarité. Partons de Château‐
guay et de Longueuil et soyons nom‐
breux et nombreuses devant l’École de 
la Magdeleine, au 1100, blvd. Tasche‐
reau, La Prairie et ce, de 16 h à minuit. 
Venez‐y en grand nombre. 


