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Chères militantes et chers militants,
En mon nom personnel et en celui des membres du Conseil d’administration,
il me fait plaisir de vous présenter notre rapport annuel. Nous dressons le bilan de l’année 2018-2019. Le Comité logement Rive-Sud s’engage activement depuis 40 ans à lutter contre la pauvreté en revendiquant de meilleures conditions
de logement pour la population mal-logée.
Je veux souligner l’implication de nos militantes et militants. Ils ont été très actifs
cette année dans la défense des droits des locataires et ils ont dénoncé le manque
d’investissement en logement social. Vous avez participé avec conviction et
vigueur lors de nos actions de mobilisation et répondu à l’appel dans
nos assemblées.
Poursuivons notre travail afin de mobiliser davantage de gens sensibles à notre
cause afin d’augmenter le financement de logements sociaux.
Depuis maintenant 14 ans que j’ai à cœur la défense des droits des locataires et que
je participe au développement du logement social. Poursuivons ensemble à présenter nos revendications et à interpeller nos élus sur la scène municipale, provinciale
et fédérale.
Seuls, nous allons plus vite, mais ensemble nous allons plus loin  !

RAPPORT ANNUEL 2018-2019

Fleurette Cardinal
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C’est avec humilité et le sentiment d’être au service d’un organisme,
d’une cause et d’un mouvement que j’ai accepté d’assumer le rôle de
coordonnateur par intérim du Comité logement Rive-Sud durant
l’absence de Marjolaine, notre directrice générale.
Notre organisation a un long historique de militantisme et de
mise en œuvre d’initiatives porteuses dont l’impact est indéniable.
Il s’agit de penser à tous les projets d’habitations que nous avons
initiés, les règlements municipaux que nous avons contribués
à écrire et les projets de recherches que nous accompagnons.
Je suis fier de vous dire que notre organisation a suivi dans cette
voie cette année.
Mon rôle fut de m’assurer que l’équipe de travail et nos militantEs
avaient tous les outils nécessaires pour assumer notre rôle de leader
dans le milieu du droit au logement sur la Rive-Sud de Montréal.

Marco Monzon

REMERCIEM

ENTS

LE COMITÉ LOGEMENT RIVE-SUD TIENT REMERCIER TOUTES LES PERSONNES
ET ORGANISATIONS QUI ONT CONTRIBUER À L’ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION
DURANT LA DERNIÈRE ANNÉE :
Les membres qui se sont impliqués à tous les niveaux de l’organisation. Ils et elles sont
la force et l’intelligence collective qui nous permet de faire avancer le droit au logement.

Les organismes communautaires publics avec lesquels nous collaborons, notamment
les organisateurs/trices communautaires du CISSS-MO dans le cadre du protocole
d’intervention dans le Roussillon et ceux/celles du CISSS MC et CISSS ME dans le cadre
de deux recherches-actions sur la qualité de vie des locataires.
Nos principaux bailleurs de fonds, dont Centraide du Grand Montréal et le Secrétariat
à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales.
Les éluEs municipaux, provinciaux et fédéraux qui prennent le temps de nous rencontrer
et qui appuient nos revendications et nos initiatives.
L’équipe de travail passionnée qui est responsable de la réalisation du plan d’action.
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Le conseil d’administration qui veille à ce que l’organisation respecte sa mission et
ses valeurs.
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Mission
Depuis 1978, le Comité logement Rive-Sud est un organisme à but non
lucratif voué à la défense des droits des locataires et au développement
de logements sociaux et communautaires. Il a pour mission d’informer,
de former, de défendre les droits et de représenter les locataires de son
territoire sur toutes les questions relatives à l’habitation. Il contribue à la
lutte contre la pauvreté et l’isolement par :
une vie associative active et inclusive ;
 ne mobilisation continue de ses membres pour permettre
u
l’accès à tous et toutes à du logement adéquat ;
le développement de projets de logements sociaux de qualité
répondant aux besoins du milieu et pris en charge par
la communauté.
Le Comité logement contribue ainsi au bien-être des locataires et au
paysage bâti de son territoire.

RAPPORT ANNUEL 2018-2019

Vision
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Le Comité logement Rive-Sud est une référence incontournable dans
le domaine de l’habitation. Sa vie associative est inclusive et son
membership est riche et diversifié. Le droit fondamental pour tout le
monde d’avoir accès à du logement décent est porté par la constante
détermination de l’organisme et de ses membres. Son adaptation aux
différents contextes géopolitiques a fait en sorte qu’il est maintenant
considéré comme un agent de changement sur le plan du développement social. Les projets de logements qu’il construit sont de qualité,
novateurs, inspirants et sont considérés comme une alternative au logement privé. Ils contribuent au développement d’un patrimoine bâti
collectif et durable.
Afin d’appuyer sa mission, le Comité logement Rive-Sud a suscité
l’engagement social des personnes et d’un réseau de partenaires qui
lui a permis de multiplier ses actions, de cultiver l’empowerment de
ses membres et de briser l’isolement. L’accès à un logement adéquat
demeure au cœur de la lutte contre la pauvreté.

2019-06-10 1:58 PM

Valeurs
JUSTICE ET INCLUSION SOCIALE
La justice et l’inclusion sociale impliquent une répartition équitable de la richesse
collective et permettent des conditions de vie où tous et toutes peuvent vivre
dignement et dans le respect. Le Comité logement Rive-Sud lutte contre toutes les
formes d’exclusion et de discrimination et favorise la prise en charge des besoins
du milieu par le milieu.

AUTONOMIE
À la base de l’autonomie se trouve l’empowerment, une approche qui vise à permettre aux individus, aux communautés, aux organismes d’avoir plus de pouvoir d’action et de décision, plus d’influence sur leur environnement et sur leur
vie. Chaque personne et chaque communauté, quel que soit l’endroit où elles se
situent dans l’échelle sociale, possèdent un potentiel et des ressources qu’elles
peuvent utiliser afin d’améliorer leurs conditions d’existence et tracer la route vers
plus d’équité.

DIGNITÉ
La dignité est le respect des droits, la considération ou les égards que mérite une
personne. La dignité désigne aussi une attitude de respect de soi et traduit le
sentiment que la personne a de sa propre valeur et de la reconnaissance de ses
droits fondamentaux. La dignité de la personne est le principe selon lequel toute
personne mérite un respect inconditionnel indépendamment de son âge, de son
sexe, de sa religion, de son apparence physique, de son handicap, de son orientation sexuelle, de son statut social ou de son origine ethnique…
Ce principe anime chacune de nos actions.

La solidarité implique une responsabilité mutuelle d’appui, d’empathie et d’entraide, d’implication sans égard au bénéfice reçu entre les membres, l’équipe de
travail, le CA, les partenaires et l’ensemble des locataires. Elle prend ancrage dans
la confiance et dans une vision partagée de qui nous sommes, de ce qui compte
pour nous et vers où nous nous dirigeons. La solidarité s’exprime aussi par l’accueil de la diversité, l’écoute, le partage des connaissances. Elle est le reflet de
notre capacité de se rallier et de parler d’une seule voix.

RAPPORT ANNUEL 2018-2019

SOLIDARITÉ
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DÉFENSE DES DROITS INDIVIDUELS

DÉFENSE DES DROITS

INDIVIDELS

INFORMATION
ACCOMPAGNEM ET
ENT

Le service

AUX LOCATAIRES
Le Comité logement par son service de défense des droits vise un plus
grand accès à la justice pour les locataires de la Rive-Sud. Nous les
aidons à faire respecter leurs droits et à obtenir de l’information en
matière de logement. Nombreuses sont les personnes qui ne
connaissent pas leurs recours ou ont besoin d’aide pour entreprendre
certaines démarches.
Nous offrons ce service au téléphonique et lors de séances d’informations sur les droits et responsabilités des locataires. Les séances
d’information sont faites avec la collaboration de partenaires du milieu communautaire et du milieu de l’éducation. Nous proposons
également des périodes de consultations individuelles à nos bureaux
pendant lesquelles il est possible d’expliquer, de façon tout à fait
confidentielle, la situation vécue.

RAPPORT ANNUEL 2018-2019

De cette manière, les locataires peuvent entamer certaines démarches
et nous pouvons prévoir un suivi de façon à appuyer les locataires.
Ce suivi peut prendre la forme ; rédaction de lettres et de mises en
demeure ; démarchage téléphonique ; soutien dans la préparation
d’un dossier en vue d’une audience à la Régie du logement.
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DÉFENSE DES DROITS INDIVIDUELS

FAITS

SAILLANTS

*
*
*

Le nombre d’appels a encore connu une hausse marquée cette année. Le nombre d’interventions
était en hausse de 66 % comparativement à l’année précédente. Il est à noter que l’année passée
nous avions enregistré une hausse de 40 %. Nous avons dû adapter nos pratiques pour nous assurer de répondre à tous ces locataires ayant besoin d’information.

Nous avons animé 8 séances d’information en collaboration avec le Cégep
de Saint-Jean sur leur campus de Brossard, ce qui nous a permis de rejoindre
215 personnes issues de l’immigration récente.

Cette année, une attention particulière a été donnée aux personnes âgées du Roussillon
puisque deux ateliers d’éducation populaire faits à nos bureaux leur ont été destinés.
De plus, un accompagnement intensif et soutenu a aussi été offert aux locataires d’une
résidence pour personnes âgées qui ont, de façon collective, contestés avec succès des
modifications au bail qui leur étaient imposées et qui représentaient une hausse de
loyer de l’ordre de 80 $ par mois pour chacunE d’entre eux.

munautair
ek

iosque d’in

formation
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TÉMOIGNAGES
Encore une fois merci pour cette belle séance d’informations. Je suis surprise de la participation des gens. Il régnait
beaucoup d’inquiétude dans la résidence avant la rencontre.
La réaction des gens après coup a été un grand soulagement.
Ils sont contents de savoir qu’il existe une personne ressource
qui saura les informer, les diriger et les accompagner dans leur
démarche. Quant à nous, on a continué à informer de leurs
droits les gens qui ne pouvaient être présents
— locataire d’une résidence pour ainéEs

Merci beaucoup pour votre temps, votre écoute, ce document et
votre gentillesse. Merci à toutes les personnes œuvrant auprès
du Comité logement. Votre organisme est très utile !

10
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DEMANDES 2017-18

INTERVENTIONS 2018-19
Nombre d’appels,
de visites, de rencontres
et de courriels

INTERVENTION
2017-18

MUNICIPALITÉ

DEMANDES 2018-19
Nombre de personnes
qui nous ont contacté

Boucherville

20

8

36

11

Brossard

45

28

70

39

Candiac

14

14

25

25

Châteauguay

227

164

582

404

Delson

18

15

51

29

Greenfield Park

22

19

32

33

LaPrairie

34

38

57

63

Lemoyne

16

24

42

35

Léry

9

6

20

16

Longueuil

475

336

863

442

Mercier

15

13

24

21

Saint-Brunode-Montarville

9

4

11

6

Sainte-Clotilde

1

4

4

6

Saint-Constant

42

34

119

48

Sainte-Catherine

39

41

107

56

Sainte-Martine

17

8

39

20

Saint-Hubert

50

42

158

58

Saint-Isidore

3

0

4

0

Saint-Lambert

39

39

82

57

Saint-Philippe

6

4

6

9

Saint-Mathieu

3

0

4

0

Saint-Michel

0

2

0

4

Saint-Patrice
de Sherrington

1

0

2

0

Saint-Rémi

27

21

64

30

Saint-Urbain-Premier

2

1

7

1

Sous-total MRC
Roussillon

474

365

1157

732

Sous-total
agglomération
Longueuil

660

500

1252

681

Hors territoire ou
inconnu

62

115

94

126

Demandes via info@
comite et Facebook

93

66

176

72

1289

1046

2679

1611

406 heures

186,25 heures

Total
Temps consacré
aux interventions

DÉFENSE DES DROITS INDIVIDUELS

INTERVENTIONS

RAPPORT ANNUEL 2018-2019

»
»

DEMANDES ET
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DÉFENSE DES DROITS INDIVIDUELS

SUJETS DES DEMANDES
3 % Règlement d’immeuble
4 % Troubles de voisinage
17 % Réparation

6 % Harcèlement
6 % Incapacité
de payer le loyer

14 % Logement social
et recherche
de logement

7 % Salubrité
des logements

7 % Autres sujets
11 % Bail de logement
13 % Hausse de loyer
12 % Démarche à la Régie
du logement et
information sur
le Code civil du Québec

ÉDUCATION POPULAIRE

RAPPORT ANNUEL 2018-2019

ÉVÉNEMENT/LIEU

12

NOMBRE
DE FOIS/ANNÉE

# DE PERSONNES
ATTEINTES

Mercredi communautaire

3

60

Carrefour le Moutier à Longueuil

1

15

Au cœur de la communauté
à l’École alternative des Cheminots à Delson

1

20

Cégep de St-Jean à Brossard

8

215

Maison internationale Rive-Sud Brossard

2

100

Stand Café ainés Longueuil

2

90

Macadam Sud Longueuil

1

20

Centre Antoine Brossard

3

135

Le déjeuner des bâtisseurs

1

150

Formation agentEs de sondage

1

6

Présentation PS Jeunesse St-Rémi

1

8

Rencontre avec Maison espoir

1

5

Présentation La Rencontre Châteaugoise

1

45

Table de concertation petite enfance

1

15

Rendez-vous socioéconomique Roussillon
2019

1

45

Au Comité logement 311 McLeod

1

6

Benado à Delson

1

10

Manoir Lanctôt

1

42

Terrasse Riopel

4

55

35

1042

Total

BilanComiteLogement_2018-2019_vF.indd 12
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DÉFENSE DES DROITS INDIVIDUELS

PERSPECTIVES
Le nombre d’appels au CLRS est en constante croissance depuis plusieurs
années. Notre travail pour 2019-2020 sera un travail de consolidation.
Nous devrons trouver un moyen pour répondre à cette demande grandissante sans pour autant compter sur plus de ressources.

PARTENAIRE CONTRE
L’INSALUBRITÉ

Le Comité logement continu de préconiser l’approche multisectorielle afin
d’accompagner les ménages locataires vivants dans des logements insalubres.

RAPPORT ANNUEL 2018-2019

Cette année, via notre Protocole de collaboration avec le CISSSMO, nous
avons répondu à 12 signalements de graves cas d’insalubrité de logement
pouvant mettre en danger la santé ou la sécurité des occupants. C’est aussi,
52 rencontres et visites avec ces personnes prises en charge par l’équipe
d’intervention rapide. Nos interventions auprès de ces 12 ménages leurs
ont permis d’être relocalisée dans des logements convenables ou permis de
rester dans leurs logements actuels en obligeant les propriétaires à procéder
aux mises aux normes nécessaire.
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DÉFENSE DES DROITS COLLECTIFS

DÉFENSE DES DROITS

COLLECTIFS

LA MOBILISATION
ET LA DÉFENSE
COLLECTIVE

La mobilisation et la défense collective des droits des locataires sont
au cœur de la mission du Comité logement Rive-Sud. Elle prend
plusieurs formes. Plusieurs membres sont présentEs lors de nos
assemblées régulières que nous utilisons pour donner des informations, orienter nos réflexions et sonder les membres sur divers enjeux.
De plus, les rencontres du comité mobilisation permettent non
seulement la préparation de nos différentes activités (repas, pancartes,
etc.), mais aussi d’en faire la mobilisation et la diffusion.
De plus, les membres sont souvent sollicitéEs pour des mobilisations d’envergures souvent organisées avec des partenaires tels que le
FRAPRU. Par ces actions, nos membres peuvent participer aux débats
publics sur les différents enjeux liés au logement.

RAPPORT ANNUEL 2018-2019

Finalement, nous accompagnons des groupes de locataires qui
décident de s’unir afin de revendiquer leurs droits face à leurs propriétaires. Sachant qu’un recours collectif est impossible à la Régie du
logement, le CLRS facilite la collectivisation des différentes démarches, ce qui permet un meilleur groupe de soutien par et pour les
locataires.
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SAILLANTS

*

DÉFENSE DES DROITS COLLECTIFS

FAITS

Les 14, 15 et 16 septembre dernier, les marcheurs et marcheuses de la tournée « De villes
en villages pour le droit au logement » étaient de passage sur notre territoire. Le Comité
logement n’aura ménagé aucun effort pour s’assurer que le passage sur la Rive-Sud fut un
des plus réussis de cette tournée historique organisée par le FRAPRU.

		

De villes en villages

Le vendredi 14 septembre, la marche est arrivée à Châteauguay et nous l’avons accueilli
avec un « Déjeuner des bâtisseurs ». Le samedi 15 septembre, de passage à Brossard, les
Cuisines de l’Amitié (un organisme en sécurité alimentaire) ont accueilli la marche pour
le dîner. Par la suite, nous avons donné rendez-vous à la population et aux organismes de
Longueuil devant l’organisme La Mosaïque à LeMoyne. C’était l’occasion de nous joindre
aux marcheurs et aux marcheuses pour défiler dans les rues de Longueuil en direction du
Cégep Édouard-Montpetit, où les gens étaient conviés à une fête familiale pour le droit
au logement pour accueillir la marche. Jeux gonflables et blés d’Inde étaient à l’honneur.
Le tout se termina avec le dévoilement d’un projet d’art militant de l’artiste Claude
Majeau qui voulait mettre « en lumière » les problèmes de logement avec des lanternes.
Le 16 septembre, en collaboration avec l’organisme à but non lucratif d’habitation l’îlot
bouchervillois, nous avons accueilli la marche sur l’heure du dîner.

*

Lors de la dernière année, nous avons accompagné un groupe de locataire
de Greenfield Park. Suite à une première rencontre informelle dans un café
du coin, le groupe de locataires s’est rencontré plusieurs fois. Une quarantaine
de locataires ont participé aux différentes rencontres. Au départ, ce groupe était
destiné à la défense de droits des locataires. Rapidement, plusieurs locataires ont
démontré un intérêt pour créer une association de locataire afin de créer un réseau
d’entraide et une vie communautaire.
Le Comité logement et le CISSS Montérégie-Centre ont accompagné le groupe dans
les différentes étapes. Maintenant, le groupe comporte un conseil d’administration provisoire en vue d’une assemblée de fondation prévue à l’automne 2019.
Le groupe utilisera l’été pour faire de la mobilisation et différentes activités de
visibilités et de solidarités.

RAPPORT ANNUEL 2018-2019

Une association de locataire est née  !
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DÉFENSE DES DROITS COLLECTIFS

DÉFENSE COLLECTIVE DES DROITS
MOBILISATIONS NATIONALES ET LOCALES,
REVENDICATIONS
ET PARTICIPATION CITOYENNES..
MOBILISATION

RAPPORT ANNUEL 2018-2019

Date

Action

Nombre
de membres

2018-04-25

Assemblée générale Roussillon

23

2018-04-26

Confrence de presse

3

2018-04-26

Assemblée générale Longueuil

11

2018-06-04

Comité mob

4

2018-06-08

Action femmes et logements

15

2018-06-21

Action femmes et logements

20

2018-06-12

Assemblée générale annuelle

42

2018-09-14

Déjeuner des batisseurs

27

2018-09-15

20

2018-09-16

Mini marche Longueuil
et Fete famille
Diner à Boucherville

2018-09-25

Assemblée générale Longueuil

12

2018-09-26

Assemblée générale Roussillon

33

2018-09-29

Manifestation Québec

21

2018-10-04

Marche centraide

4

2018-10-19

Nuit des sans-abris

49

2018-10-26

Innauguration 3943 St-Hubert

4

2018-11-20

Assemblée générale Longueuil

10

2018-11-21

Assemblée générale Roussillon

20

2018-12-06

Party de Noel

49

2019-02-07

19

2019-02-12

Manifestation à Montréal
(Accès logis)
Assemblée Longueuil

2019-02-14

Assemblée générale Roussillon

6

2019-02-18

Comité Mob Roussillon

6

2019-02-19

Comité Mob Longueuil

3

2019-02-21

Dossier noir Châteauguay

7

2019-02-26

Dossier Noir Longueuil

4

Total

7

5

424
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DÉFENSE DES DROITS COLLECTIFS
		

PERSPECTIVES

RAPPORT ANNUEL 2018-2019

Dans les dernières années le Comité logement voyait sans cesse son membership
croitre et nous nous croyions à l’abri de la démobilisation ambiante que nous percevions auprès d’autres luttes sociales. Cette situation semble nous avoir rattrapés. Cela
nous pousse à repenser et revigorer notre mobilisation pour les années qui viennent.
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DÉVELOPPEMENT

DÉVELOPPEMENT

DESCRIPTION
Dans les dernières années le CLRS à accompagner des dizaines de citoyenNEs et de groupes
dans la réalisation de leurs projets de logement social en tant que Groupes de ressources
techniques (GRT) reconnu par la Société d’habitation du Québec (SHQ). Nous étions
présents à la création du groupe jusqu’à leur emménagement en passant par les diverses
étapes de réalisation d’un projet d’habitation.
Dans les dernières années, la réalisation de ce genre de projet a connu un ralentissement
marqué en raison du sous-financement de la part des gouvernements et d’une multiplication de règles et d’exigences dans le programme AccesLogis. Cette situation mettait un
stress important sur les GRTs du Québec et nous n’étions pas épargnés.

RAPPORT ANNUEL 2018-2019

Dans le but de pérenniser notre volet développement, nous avons autonomisé notre volet
de développement pour créer le Groupe de Ressources technique de la Rive-Sud (GRTRS)
avec deux autres organismes œuvrant en habitation. C’est ainsi que le CLRS, Société
locative d’investissement et de développement social (SOLIDES) et la Fédération des OSBL
d’habitation de la Montérégie et de l’Estrie (FROHME) ont mis leur ressources et expertises en commun pour s’assurer de la continuité et de la réussite de ce nouvel organisme.

18
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*

Réservation d’unités :

 a Maison des ainés de Sainte-Amable
L
le 3 aout 2018.
(40 unités volet II AinéEs).

DÉVELOPPEMENT

SAILLANTS

			

FAITS

 abitation Rive Sainte-Catherine Phase II
H
le 28 septembre 2018
(12 unités volet I, personnes seules)
 -Nid-Vert-Brossard
U
nous avons déposé le 11 février 2019
(65 unités, volet I et II, familles, personnes seules et ainés)
 Chez-Nous Solidaires de Mercier
en aout 2018
(19 unités, volet III, clientèle particulière)

*

Incorporation

PERSPECTIVES
Au mois d’octobre dernier, la Coalition Avenir Québec (CAQ) fut portée au pouvoir. Il s’agissait du seul des grands partis à ne pas s’engager à budgéter de nouvelles unités dans le programme Accès logis en mettant plutôt l’emphase sur la livraison des unités restées prises dans
la machine.
Le GRTRS devra composer avec cette réalité et le CLRS sera au rendez-vous pour s’assurer que
le nouveau gouvernement entende les besoins des locataires.

RAPPORT ANNUEL 2018-2019

La Société d’habitation le Paillasson s’incorpore en Janvier 2019,
( unités 25 à 35, volet I , Familles)
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CONCERTATIONS

CONCERTATIONS

		

DESCRIPTION
Pour un organisme comme le CLRS, il est important de créer des liens et des partenariats
avec les acteurs de son milieu. Sur notre territoire, il existe une multitude de lieux de
concertation qui nous permettent de nous tenir informés, de mettre en place des projets
structurants, de nous faire les porte-paroles de nos membres et d’assumer notre leadership
en ce qui a trait au logement et aux droits des locataires.
Considérant le changement de personnel durant l’année, une priorisation des implications
a été faite par l’équipe du CLRS. Malgré cette priorisation, nous avons été présents à près
de 200 rencontres durant l’année. Que ce soit dans des tables régionales, des tables sectorielles, comités de travail ou évènements plus ponctuels, nous avons assuré une présence
lorsque nous estimions que notre présence pouvait faire avancer la cause des locataires.

EXEMPLE DES CONCERTATIONS
Table de Solidarité de Saint-Bruno-de-Montarville
Table Itinérance Rive-Sud
Coalition pour le droit au logement de l’agglomération de Longueuil
CDC de l’agglomération de Longueuil
CDC du Roussillon
Conseil d’administration des Toits d’Émile
TVQ Brossard

RAPPORT ANNUEL 2018-2019

Comité Maison de l’Accueil
Comité lutte à la pauvreté Châteauguay (CLAP)
Concertation Horizon du Roussillon
Comité Recherche action de l’Agglomération de Longueuil
Comité pour les droits des ainéEs en résidence privées.
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*
*
*

La Corporation de développement communautaire de l’Agglomération de Longueuil a
demandé au Comité logement de siéger sur son conseil d’administration pour son expertise dans le domaine du logement social et dans la défense des droits. C’est avec plaisir
que nous avons accepté l’invitation qui nous permet de contribuer à l’avancement du droit
au logement sur le territoire de l’agglomération de Longueuil.

Depuis quelques années nous nous impliquons à la Table de Solidarité Saint-Bruno à leur
demande. Ce travail aura mené cette année à l’adoption d’une politique d’habitation qui
répond aux demandes du milieu communautaire de Saint-Bruno. Ce travail en partenariat
est un bel exemple de réussite.

RAPPORT ANNUEL 2018-2019

Le comité recherche-action de l’Agglomération de Longueuil a bien avancé ses travaux
durant la dernière année. Le but de ce comité est de sonder 1,000 locataires de l’agglomération de Longueuil afin de connaître leurs différentes réalités. Plusieurs partenaires sont
impliqués, la Virevolte, le Carrefour pour Elle, le Comité logement Montérégie ainsi que
les Centres intégrés de santé et services sociaux de la Montérégie centre et de l’est. Les scrutateurs et scrutatrices sondent les rues de l’agglomération de Longueuil depuis l’automne et
le dévoilement devrait se faire à la fin de l’automne 2019.

CONCERTATIONS

SAILLANTS

					

FAITS

21

BilanComiteLogement_2018-2019_vF.indd 21

2019-06-10 1:58 PM

CONCERTATIONS

LIEUX DE RÉFLEXION, DE RÉSEAUTAGE
ET DE REPRÉSENTATION

		

AVRIL 2018

RAPPORT ANNUEL 2018-2019

MAI 2018

JUIN 2018

DATE

DESCRIPTION

2018-04-03

Comité coordinateur de la COALDL

2018-04-04

Comité femme et logement pour la marche de villes en villages du FRAPRU Roussillon

2018-04-05

Conseil d’administration de SOLIDES

2018-04-05

AG FRAPRU

2018-04-06

AG FRAPRU

2018-04-10

Rencontre équipe intervention salubrité protocole

2018-04-23

Les Toits d’Émile C.A

2018-04-26

Montérégie West Community Network COMMUNITY PARTNERSHIP MEETING

2018-04-06

Comité de sélection pour Recherche action Agglomération de Longueuil

2018-04-10

Table de solidarité de Saint-Bruno

2018-04-10

Rencontre avec l’AGRTQ

2018-04-12

Coalition des organismes de l’Agglomération de Longueuil pour le droit au logement

2018-04-16

Colloque de Regroupement québécois des OSBL d’habitation.

2018-04-17

Colloque de Regroupement québécois des OSBL d’habitation.

2018-04-17

TVQ Brossard

2018-04-18

Colloque de Regroupement québécois des OSBL d’habitation.

2018-04-19

Consultation publique Ilot Natrel à Saint-Bruno

2018-04-30

Rencontre GRTRS

2018-05-01

Comité pour le droit des ainéEs en résidences privées.

2018-05-02

Émission Point de vue de TVRS

2018-05-03

Table itinérance Rive-Sud

2018-05-03

Concertation Horizon

2018-05-03

Rencontre conjointe DSP CLSC et Comité CLRS (protocole)

2018-05-10

Comité recherche-action logement de l’Agglomération de Longueuil (comité aviseur)

2018-05-10

Comité femme et logement pour la marche de villes en villages du FRAPRU Longueuil

2018-05-15

Rencontre Développement social Vieux-Longueuil

2018-05-16

Colloque femmes et logement

2018-05-16

Rencontre avec locataire des TRSS Riopelle et OC du CISSMO

2018-05-23

Comité Lutte à la Pauvreté CLAP

2018-05-24

Comité recherche-action logement de l’Agglomération de Longueuil

2018-05-28

Conférence de presse du lancement officiel de Concertation Horizon

2018-05-28

Les Toits d’Émile C.A

2018-05-30

Comité coordinateur de la COALDL

2018-05-29

Table itinérance Rive-Sud CELCI

2018-05-30

Lancement de la recherche-action logement de l’Agglomération de Longueuil

2018-05-31

Entrevue TVRS

2018-05-31

AGA CDC Roussillon

2018-06-01

Congrès du FRAPRU

2018-06-02

Congrès du FRAPRU
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AOÛT 2018

SEPTEMBRE 2018

2018-06-05

Table de solidarité de Saint-Bruno

2018-06-08

Comité droit des ainéEs en résidences privées.

2018-06-08

Rencontre préparatoire avec Quartier des femmes Action femmes et logement

2018-06-13

Coalition des organismes de l’Agglomération de Longueuil pour le droit au logement

2018-06-14

AGA Table itinérance Rive-Sud

2018-06-15

Visite des terrasse Riopel

2018-06-18

Comité droit des ainéEs en résidences privées

2018-06-18

Rencontre exploratoire pour le projet d'accompagnement à la recherche de logement

2018-06-19

Conseil d’administration de SOLIDES

2018-06-19

Rencontre avec les représents d’une association de locataire

2018-06-26

Visite de la député Brenda Shanahan

2018-06-27

Rencontre des organismes organisateur de la marche de villes en villages.

2018-06-28

Réunion préparatoire débats électoral Roussillon

2018-07-03

Conseil de ville de Brossard

2018-07-04

CA et AGA Ilot Bouchervillois

2018-07-04

Comité droits des aînéEs en résidences privées

2018-07-05

Sous-Comité logement de la Table solidarité de Saint-Bruno

2018-07-13

Comité droits des aînéEs en résidences privées

2018-07-18

Comité droits des aînéEs en résidences privées

2018-07-19

Visite du député Pierre Nantel (NPD) aux bureaux de Longueuil

2018-07-24

Comité recherche-action logement de l’Agglomération de Longueuil

2018-07-25

Rencontre avec le comité logement du Bureau de consultation jeunesse.

2018-08-08

Rencontre équipe intervention salubrité protocole

2018-08-14

Comité recherche-action logement de l’Agglomération de Longueuil

2018-08-21

Comité recherche-action logement de l’Agglomération de Longueuil

2018-08-21

Grande Marche ASSEMBLÉE DES PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS

2018-08-28

Conférence de presse pauvreté CLAP

2018-08-31

Comité droits des aînéEs en résidences privées

2018-08-31

Rencontre préparatoire Grande marche la Maison du Goéland

2018-09-05

Comité droits des aînéEs en résidences privées

2018-09-05

Comité coordinateur de la COALDL

2018-09-05

Rencontre équipe intervention salubrité protocole

2018-09-06

5 à 7 à L’Élan des jeunes

2018-09-06

Débat électoral provincial CDC AL

2018-09-06

Conseil d’administration de SOLIDES

2018-09-10

C.A les Toits D’Émile

2019-09-11

Portes ouvertes de la CDC AL

2018-09-12

Atelier sur l’éducation populaire de la CDC du Roussillon

2018-09-12

Rencontre des partenaires à l’Élan des jeunes

2018-09-14

Déjeuner causerie Déjeuner des bâtisseurs Châteauguay

2018-09-18

Table de solidarité de Saint-Bruno

2018-09-18

Débat électoral provincial LaPrairie

2018-09-27

Comité sélection SOLIDES

2018-09-27

Conseil d’administration du GRTRS

CONCERTATIONS

Congrès du FRAPRU

					

DESCRIPTION

2018-06-03

RAPPORT ANNUEL 2018-2019

JUILLET 2018

DATE
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CONCERTATIONS
		

OCTOBRE 2018

NOVEMBRE 2018

RAPPORT ANNUEL 2018-2019

DÉCEMBRE 2018

JANVIER 2019
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DATE

DESCRIPTION

2018-10-02

Coalition des organismes de l’Agglomération de Longueuil pour le droit au logement

2018-10-03

Conseil d’administration du GRTRS

2018-10-03

Rencontre urbanistes Règlement salubrité St-Rémi

2018-10-05

Comité sélection SOLIDES

2018-10-09

Rencontre des développeurs COALDL

2018-10-09

Comité lutte pauvreté Châteauguay CLAP

2018-10-12

Comité recherche-action logement de l’Agglomération de Longueuil

2018-10-15

C.A Toits d’Émile

2018-10-17

Conseil d’administration de SOLIDES

2018-10-17

Rencontre partenaires protocoles salubrité

2018-10-22

Table des partenaires Montérégie West Community Network (MWCN)

2018-10-23

AGA de SOLIDES

2018-10-24

Comité droits des aînéEs en résidences privées

2018-10-24

AGE CDC Roussillon

2018-10-26

Comité Maison de l’accueil

2018-10-29

Comité coordonateur de la COALDL

2018-10-31

Conseil d’administration du GRTRS

2018-11-08

Comité Maison de l’acceuil

2018-11-08

Table Itinérance Rive-Sud

2018-11-12

Conseil d’administration de la CDC AL

2018-11-13

Coalition des organismes de l’Agglomération de Longueuil pour le droit au logement

2018-11-13

C.A Toit d’Émile

2018-11-15

AGA de la CDC AL

2018-11-15

Comité recherche-action logement de l’Agglomération de Longueuil

2018-11-19

Comité lettres patentes

2018-11-19

Comité aide recherche logement

2018-11-20

Présentation du portrait social CDC AL

2018-11-21

Conseil d’administration du GRTRS

2018-11-22

Concertation Horizon table des partenaires

2018-11-29

Rendez-vous des partenaires en développement social AL

2018-11-29

Montérégie West comunity network Meeting of the Regional Partnership Table

2018-11-30

Comité droits des ainéEs en résidence privées

2018-12-03

Comité aide recherche logement

2018-12-05

Conseil d’administration de SOLIDES

2018-12-05

Rencontre partenaires Protocole salubrité

2018-12-10

Comité Maison de l’accueil

2018-12-12

Conseil d’administration du GRTRS

2018-12-14

Comité lettres patentes

2018-12-14

Rencontre équipe SAVA (Soutiens aux aînées victimes d’abus).

2018-12-14

Comité recherche-action logement de l’Agglomération de Longueuil

2018-12-17

Comité lutte à la pauvreté Châteauguay

2018-12-20

Vin chaud CDC AL

2019-01-08

Comité recherche-action logement de l’Agglomération de Longueuil

2019-01-14

Comité lutte à la pauvreté Châteauguay

2019-01-17

Conseil d’administration du GRTRS

2019-01-21

Comité recherche-action logement de l’Agglomération de Longueuil

2019-06-10 1:58 PM

Comité aide à la recherche de logement

2019-01-22

Grande rencontre collective de Développement Social Vieux-Longueuil (DSVL)

2019-01-24

AG du FRAPRU

2019-01-24

Comité recherche-action logement de l’Agglomération de Longueuil

2019-01-28

Conseil d’administration CDC AL

2019-01-29

Comité coordinateur de la COALDL

2019-01-29

Rendez-vous socioéconomique Roussillon 2019

2019-01-30

Conseil d’administration de SOLIDES

2019-01-31

Comité Maison de l’accueil

2019-02-05

Comité recherche-action logement de l’Agglomération de Longueuil

2019-02-05

Comité droits des ainéEs en résidence privées

2019-02-11

Comité de lutte à la pauvreté du Grand Châteauguay.

2019-02-11

Comité lutte pauvreté Rencontre députée

2019-02-12

Coalition des organismes de l’Agglomération de Longueuil pour le droit au logement

2019-02-18

Comité recherche-action logement de l’Agglomération de Longueuil (comité aviseur)

2019-02-20

Comité aide recherche logement

2019-02-28

Conseil d’administration CDC AL

2019-03-11

Comité lutte à la pauvreté

2019-03-12

Comité Maison de l’accueil

2019-03-12

Comité recherche-action logement de l’Agglomération de Longueuil (Analyse)

2019-03-13

Conseil d’administration SOLIDES

2019-03-14

Comité droits des ainéEs en résidence privées

2019-03-15

40e de l’OMH de Chateauguay

2019-03-19

CDC Roussillon

2019-03-19

Comité coordinateur de la COALDL

2019-03-19

Comité recherche-action logement de l’Agglomération de Longueuil (Analyse)

2019-03-20

Comité aide à la recherche de logement CARL

2019-03-21

40e FRAPRU

2019-03-27

Rencontre avec Cabinet mairesse de Longueuil pour la COALDL

2019-03-27

Comité recherche-action logement de l’Agglomération de Longueuil

2019-03-29

Comité recherche-action logement de l’Agglomération de Longueuil (comité aviseur)

PERSPECTIVES
Le choix des lieux de concertation est à réévaluer en permanence. Le CLRS doit
constamment se demander si sa participation répond aux besoins des locataires et
lui permet de répondre à sa mission. Si nous ne pouvons pas être partout, nous nous
devons d’être dans des lieux névralgiques qui nous permettent de faire avancer nos
revendications et de créer des alliances avec d’autres acteurs.

CONCERTATIONS

2019-01-21

					

MARS 2019

DESCRIPTION

RAPPORT ANNUEL 2018-2019

FÉVRIER 2019

DATE
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COMMUNICATIONS

COMMUNICATIONS

DESCRIPTION
Pour un organisme de défenses des droits des locataires et de promotion
du logement social, il est impératif que notre message soit entendu par le
plus grand nombre de gens possible. Pour ce faire, nous avons développé
le réflexe de promouvoir nos actions et nos réussites à travers les médias
(journaux, radio et télévision locale). Nous utilisons également les réseaux
sociaux comme Facebook pour joindre nos membres et les locataires. Cette
présence nous permet également de réagir à l’actualité locale.
Notre visibilité s’est accrue dans les dernières années en raison de
la présence de personnes dédiées à ce travail dans l’organisation.

RAPPORT ANNUEL 2018-2019

Cette année nous avons eu l’occasion de paraitre dans 20 articles dans
les médias écrits, dans 7 articles dans la radio (fm103.3) et dans 3 articles
par les médias télévision (TVRS). Cette exposition nous a permis de parler
des enjeux liés au droit au logement, de logement social et d’initiatives
intéressantes sur notre territoire en lien avec le logement.
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COMMUNICATIONS

FAITS

SAILLANTS

*

De 773 à 896 « J’aime » sur notre page Facebook

*

La publication la plus vue est celle qui dévoilait le lancement de la phase deux du projet
d’habitation Rive Sainte-Catherine phase 2 avec près de 3,000 personnes atteintes. Les autres
publications qui ont atteint le plus de gens sont une ou nous dénoncions le manque de vision sociale dans le PPU de la ville de Longueuil et la couverture sur notre action « un divan
à louer » à Châteaugauy pour dénoncer le manque de ressources d’habitation pour femmes.

*

PERSPECTIVES
Le site internet du Comité logement demeure un lieu d’entrer pour plusieurs
personnes qui désirent avoir plus d’information sur nos activités et notamment
pour s’inscrire dans notre liste de requérants. Nous devons nous assurer de le
tenir constamment à jour et en faire la promotion.

RAPPORT ANNUEL 2018-2019

Le 26 février 2019, lors du lancement du Dossier noir sur le logement et la pauvreté
du FRAPRU nous avons diffusé en direct une conférence de presse conjointe entre
le Comité logement, le FRAPRU et la Maison la Virevolte.

27

BilanComiteLogement_2018-2019_vF.indd 27

2019-06-10 1:58 PM

VIE ASSOCIATIVE

VIE ASSOCIATIVE
Au Comité logement Rive-Sud, notre rôle consiste à renseigner les gens sur leurs droits
ainsi que sur les enjeux d’actualité en matière de logement. Nous avons également comme
rôle de permettre aux locataires et aux mal-logéEs d’avoir droit au chapitre dans les débats
publics qui les touchent.

		

Les lieux d’implication sont nombreux pour les membres et permettent à ceux-ci de participer activement à la vie associative du Comité.
La forme que prend cet important travail d’information, de mobilisation et de facilitateur
dans la prise de parole peut varier, allant de la publication de notre journal LE COLOC à
la discussion informelle et à l’atelier structuré, en passant par nos 8 assemblées générales
(quatre à Châteauguay et quatre à Longueuil) ainsi que notre assemblée générale annuelle.
Tous ces lieux favorisent le partage d’expériences et valorisent le savoir citoyen. De plus,
conformément aux pratiques de l’action communautaire autonome, notre Conseil d’administration est composé de locataires de notre territoire. Ils sont les gardienNEs de notre vie
associative, dynamique et inclusive.

FAITS SAILLANTS

*

RAPPORT ANNUEL 2018-2019

Cette année nous avons légèrement modifié le déroulement de nos assemblées
générales pour nous servir de ces moments comme lieux de discussion et de
consultations auprès de nos membres. Par exemple, nous nous en sommes servis
pour prendre position sur le cannabis et la cigarette en logement et pour trouver
des moyens pour mieux mobiliser les locataires.
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TOTAL DES PRÉSENCES
ET DES HEURES D’IMPLICATION DES MEMBRES
PRÉSENCES

HEURES

196

784

Assemblées générales
du Comité logement

120

360

CA du Comité logement

10

240

CA SOLIDES

10

90

CA des groupes
en développement

135

405

Assemblée générale
du FRAPRU

4

84

Comité mobilisation

43

172

Activités sociales

41

205

TOTAL

559

2340

Manifestations,
Commission populaire
et autres actions

VIE ASSOCIATIVE

DES MEMBRES

			

IMPLICATION

PERSPECTIVES
Notre vie associative doit continuer d’être un lieu de discussion et de consultation
pour nos membres. Nous devons également utiliser le dynamisme de notre vie
associative pour inciter d’autres personnes à joindre le mouvement pour le droit
au logement.

RAPPORT ANNUEL 2018-2019

RÉUNIONS
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CONSEIL
D’AMINISTRATION

Jeanne Boucher (Trésorière), Peggy Lareau, Réal Brais (Vice-Président),
Yvonne Mankou, Angèle Fortin (Secrétaire), Simon Legault, Roxanne
Bourgeois, Fleurette Cardinale (Présidente).

Le conseil d’administration s’est rencontré à une dizaine de reprises cette année
lors de réunions régulières. Il a également créé deux sous-comités pour organiser
le 40e anniversaire du Comité logement et pour continuer le travail de révision
de nos règlements généraux et nos lettres patentes.

Fleurette Cardinal, Présidente
Réal Brais, Vice-Président
Jeanne Boucher, Trésorière
Angèle Fortin, Secrétaire
Simon Legault
RAPPORT ANNUEL 2018-2019

Yvonne Mankou
Peggy Lareau
Roxanne Bourgeois
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Le comité logement Rive-Sud a su compter sur une équipe de travail qui se caractérise par son dévouement
à la cause du droit au logement.

Plusieurs nouveaux visages se sont joints à l’équipe et d’autres l’ont quitté. Par exemple les responsables aux
services aux locataires (Jennifer Lachance et Sam Kennedy) ont travaillé avec nous grâce à un financement
d’Emploi-été Canada et nos responsables à l’accueil et aux communications (Véronique Milius et Ellen
Jacques) se sont jointes à l’équipe grâce à un financement supplémentaire accordé par Centraide du grand
Montréal et des subventions salariales accordées par Emploi-Québec.
L’équipe du Comité peut toujours compter sur l’expertise de Stéphane Moreau qui travaille avec nous depuis
près de 10 ans. Julien Jean-Lefebvre est venu renforcer les rangs avec son expérience marquée dans le milieu
communautaire.

RAPPORT ANNUEL 2018-2019

Cette année fut marquée par le départ en congé de maternité de notre Directrice générale Marjolaine Tapin.
L’intérim fut assumé par Marco Monzon qui est un organisateur communautaire pour l’organisme.
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FINANCEMENT

Dans les dernières années, le Comité logement avait dû composer avec une situation de précarité qui s’expliquait par plusieurs raisons. Notamment le fait que les
subventions n’étaient pas indexées au coût de la vie. et les difficultés grandissantes
avec lesquelles notre GRT devait composer pour développer des logements sociaux
à travers les programmes de la Société d’habitation du Québec (SHQ).
Cette année, la direction générale et le Conseil d’administration ont pris les mesures nécessaires pour redonner une bonne santé financière à notre organisation.
Dans un premier temps, le Comité logement s’est associé avec ses groupes alliés
que sont la FROHME et SOLIDES pour autonomiser notre département de développement en créant le Groupe de Ressources technique de la Rive-Sud. Ceci nous
a permis de nous associer à des personnes dont l’expérience et l’expertise nous
permettront de faire avancer les projets tout en diminuant la charge qui pesait sur
le CLRS.

RAPPORT ANNUEL 2018-2019

Nous avons également pu compter sur des bonifications de la part de nos principaux bailleurs de fonds, Centraide du Grand Montréal et le Secrétariat à l’Action
communautaire autonome.
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CONCLUSI

ON

Chaque année apporte son lot de défis, d’opportunités et d’avancées.
Cette année nous avons continué notre travail sans relâche pour faire
avancer la cause du droit au logement.
À l’interne, la direction générale et le conseil d’administration ont
pris les décisions nécessaires pour s’assurer que le CLRS retourne sur
la voie d’une bonne santé financière. Nous avons composé avec plusieurs changements internet avec notamment l’autonomisation de
notre GRT et beaucoup de mouvement dans l’équipe de travail tout
en conservant une bonne dose d’expérience et d’expertise.
Nous avons été sollicités de toute part. Depuis 2011 (notre arrivée à
Longueuil), le nombre d’appels n’aura cessé de croitre et cette année
ne fait pas exception et nous établissons encore un record d’appels.
Plusieurs organismes auront fait appel à nos services pour donner de
l’information à leurs usagés. Ces derniers auront fait appel à notre
expertise pour créer et faire avancer des associations de locataires,
d’autres auront sollicité notre aide pour mener à bien des projets de
recherche-action. Enfin, certains organismes nous ont demandé de les
aider dans des projets immobiliers à vocation sociale.

La prochaine année aura comme objectif le renouvellement de notre
membership. Il s’agit du principal défi auquel nous devrons faire face.
Grâce à la force de ses membres et à la volonté de faire avancer le droit
au logement, il s’agit d’un défi que nous relèverons.

RAPPORT ANNUEL 2018-2019

Nous avons répondu présents quand cela nous était possible et nous
avons vue de belles avancées et réussites. Les recherches-action sur
lesquelles nous travaillons avec plusieurs partenaires se concrétisent
à divers niveaux. Nous avons aussi contribué à l’élaboration d’une
politique d’habitation unique sur le territoire de la Rive-Sud avec la
Ville de Saint-Bruno.
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311, rue McLeod,
Châteauguay (Qc) J6J 2H8
173 rue Sainte-Catherine
Longueuil (Qc) J4H 2B4
info@comite-logement.org
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Châteauguay : 450 699-3060 #5
Longueuil : 450-332-3331
Sans frais : 1 866 399-3060 #5
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