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Mission
L e Comité logement Rive-Sud est un organisme qui milite, depuis 

1978, pour la promotion et le développement du logement social 
dans la MRC Roussillon et également depuis 2011, dans l’aggloméra-

tion de Longueuil. Il offre aide conseils et référence aux locataires en dif-
fi culté sur son territoire. Il mobilise l’ensemble de la communauté pour 
le plein respect du droit au logement et revendique de meilleures condi-
tions de logement pour la population mal-logée. Il offre des sessions de 
formation collective sur les droits des locataires et produit des publica-
tions pour informer la population en général sur ces droits.

Le Comité logement Rive-Sud est également reconnu comme groupe de 
ressources techniques par la Société d’Habitation du Québec. À ce titre, il 
accompagne les locataires dans le développement de logements so ciaux 
et travaille ardemment à ce que le développement des communautés 
fasse une place importante aux personnes à faible et modeste revenus.

REMERCIEMENTS

• les principaux bailleurs de fonds :

 - Centraide du Grand Montréal ;
 - le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) ;

• les membres des différentes concertations auxquelles nous participons, qui ont à 
cœur le développement de leur communauté et un meilleur partage de la richesse ;

• les organismes publics et leurs employé(e)s qui travaillent à l’amélioration des condi-
tions de vie des locataires, notamment les organisateurs et organisatrices communautaires 
des CISSS ;

• les élus municipaux, provinciaux et fédéraux qui prennent le temps de nous rencontrer, de 
nous écouter et appuient nos revendications en mettant les moyens à leur disposition pour 
assurer de meilleures conditions de logement à l’ensemble de la population du territoire ;

• à l’équipe de travail et au conseil d’administration qui doivent composer avec des mesures 
d’austérité qui ont un impact sur l’ensemble de la population ;

• et surtout à tous les membres du Comité logement Rive-Sud, qui se lèvent parfois très tôt pour 
participer aux actions, mais qui sont toujours au rendez-vous pour défendre le droit au logement.



« Tant qu’il y aura des mal-logé(e)s sur la Rive-Sud,

le Comité sera là pour dénoncer la situation,

exiger le respect du droit au logement et

développer du logement social partout sur son territoire. »

– Marjolaine Tapin Directrice Générale
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Le Comité logement Rive-Sud est un organisme d’action communautaireautonome né d’un mouvement populaire dans la ville de Châteauguay.
La philosophie du « pour et par » les locataires mal-logés

est inscrite dans l’ADN de l’organisation.
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MOT DE LAPRÉSIDENTE

Bonjour à tous les militants et les militantes,

Je me pose la question pour l’année 2016 : quel avenir pour le logement ?

Nous devons continuer de présenter nos revendications aux gouverne-
ments provincial et fédéral. Depuis le début de l’année, nous sommes 
toujours en action. Nous avons commencé par un camp d’envergure 
qui a grandement fait parler de la lutte pour le droit au logement, puis 
d’autres actions à Québec et à Ottawa pour interpeller les gouverne-
ments sur leurs responsabilités envers les mal-logé(e)s.

En votre nom, je voudrais remercier notre vice-président, Réal Brais, 
qui nous a représentés à l’ONU à Genève avec le FRAPRU pour parler 
pour vous.

Les contacts établis et les recommandations que l’on peut lire dans le 
rapport offi ciel du Comité des droits économiques, sociaux et culturels 
nous encouragent et nous procurent des renforts inestimables pour nos 
luttes à venir.

Pour venir en aide aux locataires du territoire, le Comité logement a 
réalisé un nouveau développement à Saint-Constant, le projet  Trilogis, 
qui héberge maintenant 44 ménages à faible et modeste revenus. Il 
aura fallu plus de 8 ans pour mener ce projet à terme ; bravo à toutes les 
personnes qui se sont impliquées dans ce bel  exemple de persévérance. 
Je nous souhaite du succès dans la poursuite de nos projets de loge-
ments sociaux en cours.

Il ne faut pas en rester là. Vous avez sûrement reçu le dernier numéro du 
Bulletin du Coloc. Toutes nos actions y sont bien décrites. Nous y cons-
tatons que le calendrier sera également bien rempli pour l’année à venir.

On avance, on recule pas !

Bien à vous,
Fleurette Cardinal, présidente
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MOT DE LA DIRECTRICE
      GÉNÉRALE

Une lutte globale,
UN ENJEU LOCAL !
L’année qui vient de passer n’est pas en reste ; elle fut éprouvante, exi-
geante et charnière dans l’existence des programmes de logements so-
ciaux. Nous avons travaillé d’arrache-pied à faire reconnaître la problé-
matique du logement et des mal-logé(e)s sur notre territoire, justifi ant 
ainsi des investissements nécessaires à l’amélioration des conditions 
de vie des locataires. Durant une autre année, l’équipe de travail, le 
conseil d’administration et l’ensemble des membres du Comité loge-
ment Rive-Sud se sont retroussé  les manches  en se mobilisant pour 
re  vendiquer leurs droits, avoir une voix et surtout, se faire entendre. 
Même si à plusieurs reprises nous aurions voulu faire plus, nous avons 
été confrontés à nos ressources limitées et ainsi, à nos capacités réelles 
d’action. Malgré tout, nous continuons d’offrir  aide, soutien et conseil 
à tous les locataires de notre territoire qui nous contactent. Pour cela, 
je lève mon chapeau à chacune et chacun pour leur implication et leurs 
efforts soutenus ! N’oubliez pas, on lâche rien !

Projecteur sur le Comité !
Que ce soit lors du Camp pour le droit au logement, pour la Journée 
mondiale de l’Habitat, en campagne électorale fédérale, pour la Marche 
mondiale des femmes, en campagne prébudgétaire ou pour dénoncer 
le faible pourcentage de logements sociaux dans certains secteurs, le 
Comité logement Rive-Sud a été particulièrement couvert cette année 
par les médias locaux. La télévision et la radio communautaires ainsi 
que plusieurs journaux locaux ont entendu et diffusé les inquiétudes 
exprimées par le Comité et l’on peut être particulièrement fi er de cette 
couverture médiatique.

Un calendrier hors du commun
L’automne 2015 demeure mémorable. En plus de son plan d’action in-
terne, le Comité logement a dû composer avec une campagne électorale 
qui a débuté au mois d’août, un événement quinquennal – la Marche 
mondiale des femmes –, et un appel de résistance pour la survie même 
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de nos organisations : une grève du communautaire ! Malgré l’ampleur 
des événements, le Comité logement a réussi à s’impliquer activement 
dans le processus tout en y ajoutant sa saveur locale : un bulletin « élec-
tions fédérales » pour l’ensemble de son territoire, une grève sur la Rive-
Sud pour démontrer les impacts des coupures sur la Rive-Sud ! 

Pendant ce temps, le chantier des 44 logements des  Habitations  Trilogis 
à Saint-Constant a continué d’avancer, permettant aux locataires d’y em-
ménager à partir de mai 2016. Une deuxième phase des Habitations Rive 
Sainte-Catherine a été déposée à la Société d’Habitation du Québec, et 
l’accompagnement pour le développement d’un volet logement avec la 
ReSource à Châteauguay de même que  l’Envol à Longueuil font égale-
ment leur  bout de chemin avec tous les obstacles que cela comporte.

Et ça continue !
ême s’il fait partie d’un regroupe-
ment national, le FRAPRU, dont il 
compte bien participer aux actions 
nationales, le Comité logement fait 
le constat qu’il est capable d’orga-
niser des actions sur ses propres 
bases ainsi qu’avec des partenaires 
locaux. C’est donc dans cet esprit 
qu’il compte identifier pour l’année 
prochaine des priorités locales ainsi 
que des pistes d’intervention pour 
pallier aux manques et répondre 
aux besoins qui seront identifiés. 
C’est sur l’action collective que le 
Comité logement se base, depuis 
bientôt 40 ans, pour mobiliser les 
communautés locales et c’est la di-
rection qu’il compte prendre encore avec ses membres à l’avenir. La 
défense collective des droits passe non seulement par les assemblées 
publiques et la formation, mais aussi par la mobilisation afin de déve-
lopper un rapport de force suffisant et démontrer l’ampleur des besoins 
en logement social sur l’ensemble de la Rive-Sud.

L’année qui vient s’annonce encore une fois une année de chaudes luttes 
à mener  pour la reconnaissance du droit au logement. Heureusement, 
le Comité logement Rive-Sud peut compter sur une équipe motivée, 
dévouée, ambitieuse et un solide conseil d’administration pour mener 
à bien ses mandats ainsi que des membres mobilisés à longueur d’an-
née. Tant qu’il y aura des mal-logé(e)s sur la Rive-Sud, le Comité sera 
là pour dénoncer la situation, exiger le respect du droit au logement et 
développer du logement social partout sur son territoire.

Longue vie au Comité logement Rive-Sud ! 
Marjolaine Tapin, directrice générale
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INFORMATION ETACCOMPAGNEMENT

Le service
AUX LOCATAIRES
Le Comité logement Rive-Sud offre aide, conseils et références aux loca-
taires qui ont un problème de logement. Que ce soit par téléphone, 
par courriel, et maintenant même par messages Facebook, le Comité 
répond à des questions sur les droits des locataires. Aussi, le Comité 
publie des capsules d’informations « info-locataires » selon les saisons 
(chauffage, reprises de logement, hausses de loyer, etc.) dans son bulle-
tin de liaison Le Coloc. Lorsque nécessaire, il peut également soutenir 
les locataires dans la rédaction de lettres de mise en demeure et à l’oc-
casion faire des visites de logements pour des cas d’insalubrité.

Le service aux locataires est ouvert cinq jours par semaine de 9 h à 17 h 
et les locataires reçoivent une réponse dans un délai moyen de 24 à 
48 heures.

Demandes
Nombres de personnes

qui nous ont contactées

Intervention
Nombre d’appels, visites,

rencontres, courriels
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On peut remarquer une hausse signifi cative du nombre de demandes et 
du nombre d’interventions pour les secteurs de LeMoyne, de  Brossard 
et de Greenfi eld Park.   

Le tableau ci-dessous vous permettra de constater que la majorité des 
ap  pels reçus sont des demandes concernant les hausses de loyer et les 
logements sociaux. La catégorie « autres sujets » inclut des motifs de de-
mandes tels que : animaux, assurance, colocation, déménagement, Régie 
du logement, etc.  
*Il est important de noter que 256,68 heures ont été consacrées aux interventions

avec les locataires, ce qui représente un peu plus de 15 minutes par intervention.

141 – Hausses de loyer

11 – Informations sur
les logements sociaux

217 – Autres sujets

23 – Harcèlement

25 – Cession de bail

33 – Troubles
de voisinage

59 – Bail du logement

75 – Réparations

71 – Salubrité
du logement

46 – Incapacité à
payer le loyer

MOTIFS DES DEMANDES
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*Ainsi, ce sont 19 adultes et 5 enfants qui ont vu leurs conditions d’habitation 
s’améliorer  grâce aux interventions de l’équipe.  

PROTOCOLE D’ENTENTE 
sur l’intervention auprès des ménages 
locataires vivant dans des logements 
ou des maisons de chambres insalubres. 
Depuis 2012, le Comité logement et le CSSS Jardins Roussillon ont conve-
nu d’un protocole d’entente afin de collaborer ensemble à une intervention 
rapide dans les cas de logements insalubres. Cette année, ce sont 16 ména-
ges locataires qui ont bénéficié du soutien de l’équipe d’intervention. 

Il importe de souligner que le Comité logement, dans le cadre de ce  
pro tocole, inspecte les logements, documente la situation avec un rap-
port d’inspection ainsi que des photos et s’occupe de la défense des 
droits des occupantes et occupants. Chacun des cas recensés nécessite 
un minimum de trois  réunions de la part des intervenants au dossier.  
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L’application du Protocole d’entente sur l’intervention auprès des ménages locataires vivant dans des logements ou des 
maisons de chambres insalubres.

Problématique Conclusion  V
isi

te
s /

 R
en

co
nt

re
s

  N
om

br
e d

e
  p

er
so

nn
es

Insalubrité morbide / menace d’expulsion
Signalement par propriétaire et services municipaux 1 adulte 3 Conserve son logement + suivi CSSS

Insalubrité morbide / signalement par services municipaux 1 adulte 2
Refuse aide proposée, le locataire

s’engage à libérer les espaces pour circuler
et ceux situés près des sources de chaleur 

Insalubrité, impropre à l’habitation / Moisissures et
qualité de l’air. Signalement par la locataire

1 adulte
2 enfants 3 Relocalisé + aide recours à

la Régie du logement

Insalubrité, impropre à l’habitation / réparations majeures, 
infiltration d’eau. Signalement par professionnels de la santé 1 adulte 3 Déménage + aide pour justifier

déménagement

Insalubrité morbidev/ Négligence extrême de l’hygiène du
logement. Signalement par professionnels de la santé 1 adulte 2 Conserve son logement + suivi CSSS 

Insalubrité, impropre à l’habitation / Négligence du
propriétaire (entretien). Humidité et moisissures.

Signalement par le locataire
1 adulte 4 Relocalisés + dédommagement par

le propriétaire

Insalubrité impropre à l’habitation / humidité, moisissures. 
Signalement par le locataire 1 adulte 2 Remise aux normes par le propriétaire

Insalubrité, impropre à l’habitation / humidité, moisissures. 
Signalement par professionnels de la santé 1 adulte 2 Refuse de demander la remise aux normes

au propriétaire, elle va déménager.

Insalubrité morbide / menace d’expulsion
Signalement par propriétaire 1 adulte 4 Conserve son logement + remise aux normes 

par locataire + aide pour ménage

Insalubrité, impropre à l’habitation / Moisissures et
infiltration d’eau. Signalement par professionnels de la santé

2 adultes 
1 enfant 5

Relocalisé + des membres de l’équipe
d’intervention devront éventuellement

témoigner à la Régie du logement pour ce cas.

Insalubrité morbide / menace d’expulsion. 
Signalement par propriétaire 1 adulte 2 Conserve son logement + suivi CSSS

Insalubrité morbide / signalement
par organisme communautaire 1 adulte 3 Conserve son logement + remise  aux normes 

par locataire + aide pour ménage

Insalubrité / impropre à l’habitation. 
Signalement par locataire et les services municipaux 1 adulte 2 Remise aux normes par le propriétaire

Accumulation et insalubrité / signalement
des services municipaux 2 adultes 1 Refuse aide proposée. Va déménager

Insalubrité + punaises de lit / signalement
par professionnels de la santé

1 adulte   
2 enfants 3 Conserve son logement + remise

aux normes par propriétaire

Insalubrité impropre à l’habitation / humidité, moisissures. 
Signalement par professionnels de la santé 2 adultes 4 Remise aux normes par le propriétaire

Châteauguay 

Châteauguay 

Châteauguay 

Châteauguay 

Châteauguay 

Châteauguay 

Châteauguay 

Châteauguay 

Mercier

Mercier

Sainte-Catherine 

Sainte-Catherine 

Sainte-Martine

Saint-Constant

Saint-Constant

Léry

      PROTOCOLE DE COLLABORATION

            AVEC LE CISSSMO
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 4 100Mercredi communautaire

 4 40CJE Châteauguay

 3 50Au Cœur de la Communauté  

 3 16Comité d’action populaire de LeMoyne

 1 40Cégep Édouard-Montpetit

 1 8L’Élan des jeunes

 1 2Macadam Sud

 1 5Carrefour Jeunesse emploi Saint-Rémi

 1 15Carrefour Le Moutier

 1 25Carrefour Mousseau

 1 23La Mosaïque

 332

 1 8Avant-Garde santé mentale

FORMATION 
sur les droits
De par sa mission et ses valeurs associatives, 
le Comité logement Rive-Sud considère im-
portant de s’investir dans les préoccupations 
quotidien nes des locataires et d’en faire une 
de ses priorités d’action. Le Comité peut jouer 
un rôle utile et complémentaire aux organis-
mes de la région qui désirent offrir un volet 
formation à leurs membres. Cette année, ce 
sont 12 lieux qui ont été visités par le Comité 
logement. Les jeunes locataires ou futurs lo-
cataires ont été principalement ciblés. Notre 
objectif premier est d’outiller les participants 
qui sont locataires ou à la recherche de loge-
ment aux principes juridiques de base qui 
régissent le monde du logement, de les fami-
liariser au langage utilisé dans un bail et ce qui 
concerne les pratiques discriminatoires. Dans 
le cadre des formations, le comité a concen-
tré ses efforts à informer les locataires sur les 
augmentations de loyer. Les questions les plus 
fréquemment posées visaient notamment à 
connaître les délais, comprendre les avis  ainsi 
que l’utilisation de l’outil de calcul pour les 
hausses de loyer.

De par sa mission et ses valeurs associatives, 
le Comité logement Rive-Sud considère im-
portant de s’investir dans les préoccupations 

« Notre objectif premier est d’outiller les
participants qui sont locataires ou à la recherche
de logement aux principes juridiques de base

qui régissent le monde du logement… »
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CAMPAGNE ANNUELLE 
contre la hausse des loyers  
Chaque année, la majorité des locataires reçoivent un avis 
d’augmentation de loyer entre le 1er janvier et le 1er mars. 
À cette occcasion, le Comité tient une campagne contre les 
hausses pour aviser les locataires qu’ils ont le droit de re-
fuser une augmentation de loyer abusive. Cette campagne 
prend la forme de séances d’informations, la tenue de kios-
ques, l’impression de dizaines d’affi ches et la distribution de 
23 000 dépliants  aux locataires de la Rive-Sud. Elle  génère 
ainsi des centaines d’appels de locataires désireuses et dési-
reux d’en savoir plus sur leurs droits.

Nouveauté cette année : un nouveau tract a été créé pour 
la campagne. À la demande du conseil d’administration, 
nous avons créé un document avec un nouveau style visuel 
qui aborde spécifi quement le thème des hausses de loyer et 
qui indique les démarches à suivre en cas d’augmentation 
de loyer.

Plusieurs organismes communautaires sur notre territoire 
nous ont appelés pour programmer des séances d’informa-
tions pour leurs membres. L’équipe de défense des droits 
s’est assurée d’être présente à plusieurs évènements pour y 
tenir des kiosques d’information. Au début de l’année, nous 

avons fait parvenir une offre de service à la très 
grande majorité des organismes de la Rive-Sud.

Puisqu’il y a plus de 75 000 ménages locataires 
sur notre territoire, la distribution des tracts est 
confi ée à Postes Canada. Elle se fait en rotation 
afi n de couvrir des secteurs différents chaque an-
née. Près de 8 000 tracts ont été distribués dans 
l’agglo mération de Longueuil et 10 000 dans le 
Roussillon. Le comité mobilisation a éga lement 
participé à la campagne en mettant en place une 
stratégie de distribution des affi ches et des tracts. 
Près de 5 000 dépliants ont été distribués lors 
des représentations au sein des organismes de 
la communauté.
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Le Comité logement RiveSud était présent lors d’une 
assemblée générale spéciale de la Corporation de Déve
loppement Communautaire (CDC) de l’agglomération 
de Longueuil pour réfléchir collectivement aux enjeux, 
et recommandations à faire au gouvernement du Qué
bec dans le cadre de la mise en place d’un nouveau 
plan de lutte à la pauvreté. Issu de la loi 112, votée à 
l’unanimité en  2002 à l’Assemblée nationale des plans 
d’actions quinquennaux en ont découlés. Comme une 
consultation gouvernementale est présentement en 
place, la CDC a décidé d’y envoyer un mémoire. Le 
Comité s’y est impliqué activement, rappelant que la 
construction de logements sociaux est un enjeu majeur 
dans la lutte à la pauvreté.

VERS UN AUTRE 
PLAN DE LUTTE 
À LA PAUVRETÉ, 
VRAIMENT ?

Vous avez un sujet que vous 
aimeriez que l’on aborde, une idée 
d’article ou désirez vous exprimer 
et partager vos expériences ? 
Communiquez avec nous. 

Ce bulletin est produit par le Comité logement Rive-Sud
Bureau de Longueuil : 238, Saint-Louis, Le Moyne, Québec  J4R 2L6 • Tél .: 450 812-8228 • Fax : 450 812-1483

Bureau de Châteauguay : 311, McLoed, Châteauguay, Québec J6J 2H8 • Tél .: 450 699-3060 • Sans frais : 1-866 399-3060 • Fax : 450 699-7014

Voici le calendrier des 
événements connus au 
moment de mettre sous 
presse. Appelez-nous pour 
vous inscrire ou prendre de 
l’information sur l’une ou 
l’autre de ces activités.

Le Comité vous tiendra au 
courant si d’autres actions 
s’organisent d’ici là ou si 
nous participons en appui 
à d’autres énénements.

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS, FÉVRIER ET MARS 2016
ACTIVITÉ LIEU HEUREDATE

 2 février 2016 Réunion d’information sur le logement social 3339, GrandeAllée 9 h 30 
  et les étapes d’élaboration d’un projet d’habitation. à SaintHubert

 9 février 2016 Réunion d’information sur le logement social 1, boul. Curé Poirier 9 h 30 
  et les étapes d’élaboration d’un projet d’habitation. Est à Longueuil

 10 février 2016 Réunion du Comité mobilisation secteur Roussillon. 311, rue Mcleod 10 h 00 
   à Chateauguay

 11 février 2016 Réunion du Comité mobilisation secteur Longueuil. Détails à venir à venir

 Semaine du 21 Plus de détails à venir. 
 au 27 février 2016

FÉ
VR

IE
R

 17 mars 2016 Manifaction dans le cadre de la campagne Montréal à venir 
  un logement un droit du FRAPRU.

 Semaine du 8 au Semaine d’occupations de terrains ou de bâtiments Détails à venir 
 14 mai 2016 dans le cadre de la campagne un logement, 
  un droit du FRAPRU.

M
A

RS

Bonjour à toutes et à tous, 
C’est avec plaisir et enthousiasme que j’ai rejoint l’équipe du comité logement RiveSud en tant que chargée de projets.Urbaniste de formation, j’ai eu l’occasion de travailler pendant plusieurs années au développement et à la réhabilitation de grands ensembles de logements sociaux en France. Je m’intéresse beaucoup aux questions du logement abordable et aux liens entre les conditions d’habitation et l’intégration sociale des citoyenNEs. Le comité logement Rive Sud, en intégrant, en plus du volet de défense des droits, la promotion et le développement de logements sociaux dans ses missions propose selon moi des solutions concrètes et efficaces pour permettre l’accès à un logement décent et abordable pour tous.

Aussi, je participerai 
à ces belles missions 
avec engagement et 
détermination, en 
m’inspirant du 
dynamisme et de 
la force des membres 
du comité et de 
l’équipe de travail. 
A bientôt,  
Anne

Une nouvelle employée au Comité logement
ANNE CABARET
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info@comite-logement.org
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LA CAMPAGNE CONTRE LES HAUSSES EN BREF :

• Nouveau visuel (dépliants, affi ches, espaces publicitaires

sur le Web et Facebook)

• 18 000 dépliants envoyés par la poste, 5 000 exemplaires

déposés chez les organismes et kiosques d’information

• Deux comités mob (Roussillon et Longueuil)

• Six ateliers de formation et deux kiosques

• Un Bulletin du Coloc « spécial hausses de loyer »

UN COMITÉ MOB ET UN BULLETIN
DU COLOC « SPÉCIAL HAUSSES » !
Un comité de mobilisation s’est tenu respectivement dans 
le Roussillon et à Longueuil. Les membres ont identifi é les 
endroits (dépanneurs, épiceries, CLSC, églises, hôpitaux, bi   -
bliothèques, organismes communautaires) pour y placer le
matériel et se sont chargé de la livraison. En janvier, un bul-
letin du coloc « spécial hausses de loyer » a également été dis-
tribué à l’ensemble des membres du Comité.
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DÉFENSE COLLECTIVE  
des droits  
Le comité logement Rive-Sud est un organisme de défense 
collective des droits des locataires. À la différence de la dé-
fense individuelle où nous informons et accompagnons 
les locataires lors de litige avec leur propriétaire, la défense 
collective nous amène à agir aux plans  politique et social. 
Autrement dit, nous faisons la promotion de solutions col-
lectives aux pro blèmes des personnes mal-logées. 

Lors de notre dernière assemblée générale annuelle, nous 
nous étions donné comme objectif de participer aux ac-
tions du FRAPRU qui visaient  le  maintien des subventions 
fédérales pour les logements sociaux existants ainsi qu’un fi-
nancement pour de nouveaux logements sociaux. Ces actions 
se feraient particulièrement lors des actions préélectorales. 

Durant la campagne électorale fédérale de 2015, nous nous 
sommes mobilisés afin d’obtenir des engagements clairs en 
faveur du droit au logement de la part des partis de l’oppo-
sition. Nous avons parti cipé à l’occupation de bureaux de 
circonscription et de campagne de députés du Parti libéral 
du  Canada. Nous avons également produit une édition 
spéciale « élections » de notre bulletin de liaison. Après les 
élections, nous nous sommes rendus à Ottawa pour nous 
assurer que le nouveau gouvernement libéral de Justin 
Trudeau respecte ses engagements et que des solutions 
pour les personnes mal-logées soient appliquées d’urgence.

• Occupation du bureau de circonscription de Justin Trudeau, 
le 20 avril 2015, 4 personnes participantes.

• Occupation du bureau de campagne de Justin Trudeau, 
le 24 septembre 2015, 13 personnes participantes. 

• Manifestation à Ottawa dans le cadre de la Journée 
 canadienne  sur le logement, le 20 novembre 2015, 
37 personnes participantes.
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CAMP POUR LE DROIT AU LOGEMENT
Au niveau provincial, les membres du Comité logement 
ont poursuivi la lutte afi n d’obtenir le maintien du pro-
gramme AccèsLogis et la réalisation de 50 000 nouveaux 
logements sociaux en 5 ans. L’année a débuté en grand 
avec le coup d’envoi du Camp pour le droit au logement 
du FRAPRU le 21 mai. Il est à noter que l’évènement a 
reçu l’appui de dizaines de personnalités québécoises et 
d’organisations internationales. Une dizaine de membres 
du Comité logement s’étaient engagés à participer en tant 
que campeurs et campeuses. En raison d’interventions 
policières, les militants et militantes ont dû faire plusieurs 
tentatives infructueuses pour établir un camp stable. Fina-
lement, ce fut un camp itinérant qui a mis de l’avant les 
problèmes de logement et qui a bénéfi cié d’une impor-
tante couverture médiatique.

• Action dérangeante le 21 janvier 2016 (ballons
à la Tour de la bourse), 18 personnes participantes.

• Manifestation à Westmount, campagne « logement,
un droit », le 17 mars 2016, 20 personnes participantes.

• Rencontre postbudgétaire Stéphane Billette,
le 21 mars 2016, avec 17 personnes participantes.

CAMP POUR LE DROIT AU LOGEMENT
Au niveau provincial, les membres du Comité logement 

Nous nous étions également donné comme

objectif d’interpeller le gouvernement provincial

québécois pour le maintien et la bonification

du programme AccèsLogis :
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ABERRATION !
SEULEMENT 1 500 UNITÉS
DANS ACCÈSLOGIS : UNE ABERRATION !
Le 17 mars 2016, le budget du Québec annonçait la recon-
duction des coupures au programme AccèsLogis. Seule-
ment 1 500 unités fi nancées pour l’année alors que les 
besoins vont bien au-delà. Le Comité logement Rive-Sud 
peut se consoler en se disant que s’il n’avait pas travaillé si
fort à la reconduction du programme, il aurait peut-être 
tout simplement disparu.

Nous traiterons dans la section « Mobilisation » les actions 
qui ont été votées dans le cadre du plan d’action du  FRAPRU 
et qui ont été réalisées régionalement.

Le Comité tient à souligner encore une fois cette année 
l’appui de la municipalité de Châteauguay qui a fait pas-
ser une résolution en conseil municipal demandant la re-
conduction et la bonifi cation du programme sur une base 
pluriannuelle.
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PARTICIPATION AUX INSTANCES DU FRAPRU
Dans le but de représenter notre région, les membres du 
Comité logement Rive-Sud ont participé activement aux 
instances du FRAPRU cette année. De 3 à 5 personnes ont 
participé à chaque assemblée générale. Au congrès, nous 
étions une délégation complète de 7 personnes pour voter 
le plan d’action.

Comme voté en assemblée générale, le FRAPRU a formé une 
délégation de personnes permanentes salariées ainsi que 
d’une personne militante pour aller témoigner de la situation 
du logement au Canada, particulièrement au Québec, devant 
le Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels des 
Nations Unies à Genève, en Suisse. À la suite d’un concours 
de candidatures, c’est celle de Réal Brais, militant du Comité 
logement Rive-Sud, qui a été retenue. Réal a participé à une 
rencontre pancanadienne pré-départ et nous a écrit tout au  
long de son séjour pour nous raconter son expérience et ses 
rencontres. Le travail fait par la délégation ainsi que les autres 
acteurs de la société civile canadienne a porté ses fruits puis-
que le comité a produit un rapport qui sermonnait les gou-
vernements pour leur piètre bilan en matière de lutte contre 
la pauvreté et pour les politiques d’austérité qui affectent les 
populations vivant déjà dans la précarité. Un atelier d’éduca-
tion populaire sera également organisé prochainement pour 
permettre à Réal de partager son expérience avec les mem-
bres du Comité logement Rive-Sud. 

Un militant du Comité logement Rive-Sud dans la délégation du FRAPRU 
devant le Comité des droits économiques, sociaux et culturels !
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AUTRES LUTTES SOCIALES
Le Comité logement a également participé à quelques au-
tres rassemblements nationaux pour dénoncer les mesures 
d’austérité qui touchent le quotidien des membres de no-
tre organisation et qui ont un impact sur leurs conditions 
de vie telles que la lutte contre les politiques d’austérité 
du gouvernement québécois et la Marche mondiale des 
femmes de 2015. Les membres du comité logement se sont 
fait entendre pour dénoncer les attaques du Parti libéral 
du Québec contre le filet social.. Nous avons également 
participé en grand nombre aux actions de la Coalition 
Main Rouge  qui se bat contre la privatisation et la tarifica-
tion des services publics tout en proposant des solutions 
économiques progressistes. 

Liste des actions de la Coalition Main Rouge
• Manifestation de la Coalition Main Rouge dans le cadre de la grève sociale à Montréal. 

Le 1er mai 2015, 25 membres.
• Manifestation de la Coalition Main Rouge à Montréal. Le 28 novembre 2015, 35 membres.
• Manif-action de la Coalition Main Rouge à Montréal. Le 22 février 2016, 35 membres.

Liste des manifs du Regroupement des organismes 
de défense collective des droits (RO-DCD)
• Manifestation à Québec 12 juin 2015, 7 membres.
• Manifestation à Québec le 18 septembre 2015, 17 membres.

Regroupement québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA)
• Participation à la commission populaire et dépôt d’un mémoire sur l’ACA à Carignan 

le 18 novembre, 5 membres.

Liste des manifs de la Coalition Objectif Dignité 
(contre le projet de loi 70 pour les prestataires de l’aide sociale)
• Conférence de presse du CAP Longueuil pour dénoncer le projet de loi 70 

le 10 décembre 2015. 10 membres.
• Action de la Coalition Objectif Dignité le 27 janvier 2016. 10 membres.
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PERSPECTIVES

Il est clair que le Comité logement RiveSud doit 
poursuivre son travail de défense des droits autant 
en répon dant individuellement que collectivement 
aux problè mes soulevés par les locataires de son 
territoire. Le  Comité re  marque que de nombreuses 
demandes d’aide  proviennent de personnes seules 
âgées entre 35 et 64 ans. Cette ca  té go rie de personnes 
est souvent mise de côté. N’étant ni des jeunes ni
des aîné(e)s, les membres de ce groupe ont pourtant 
bien des diffi cultés lorsqu’ils sont  à faible revenu !
Le Comité compte bien organiser une rencontre de 
consultation avec ses partenaires pour établir des pis
tes de solutions afi n de venir en aide à ces personnes.

Au cours des prochaines années, ce sont surtout les 
outils de communication sur les droits des locataires 
ainsi que les ressources extérieures potentielles qui 
seront évaluées. Si nous arrivons à produire des fi ches 
thématiques, des guides ainsi qu’à développer la 
section sur les droits des locataires sur notre site Web, 
nous pensons qu’une partie de la population pourra
y trouver des réponses satisfaisantes. Les équipes 
multidisciplinaires comme celle mise en place avec le 
CSSS Jardins Roussillon sont également à développer.



Il est clair que le Comité logement Rive-Sud doit poursuivre son travail

de défense des droits autant en répondant individuellement que collectivement 

aux problèmes soulevés par les locataires de son territoire.
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CDC ROUSSILLON
Le 9 avril 2015, le Comité logement Rive-Sud a participé à la journée 
d’infor mation et d’échanges sur l’austérité, ses impacts et les pistes d’ac-
tions orga nisée par la Corporation de développement communautaire 
(CDC) Roussillon. Les membres présents ont beaucoup apprécié les 
présentations con cernant les impacts des principales mesures d’aus-
térité annoncées. La journée s’est conclue par des ateliers portant sur 
des pistes d’actions telles que :

• à quoi ressemblera notre 1er mai ? 

• quels types d’actions souhaitons-nous mettre en place ? 

• avec quels objectifs ? Et le défi de la mobilisation citoyenne ?

Le 1er mai fut également une bonne occasion de collaborer avec les autres 
membres de la CDC Roussillon lors de cette journée de grève sociale. 

Un autre lieu d’implication du Comité logement Rive-Sud est le Comité 
de travail sur le logement social de la CDC Roussillon. Jusqu’à mainte-
nant, les orientations prises par le comité de travail et ayant été validées 
en assemblée des membres sont les suivantes :

• rencontrer les élu(e)s afin d’aborder l’ensemble des enjeux de la 
C DC Roussillon, dont le logement social ;

• se mobiliser autour des actions liées au financement du logement 
social proposées par le FRAPRU et le Comité logement Rive-Sud ;

• faire des représentations politiques auprès de la MRC  concernant 
l’aménagement du territoire et une stratégie d’inclusion de  logements 
sociaux dans les nouveaux développements immobiliers ;

• rassembler les partenaires autour de l’enjeu de l’hébergement  d’urgence.

ETCONCERTATION
REVENDICATIONS LOCALES
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Quelques-unes des actions retenues pour les orientations
du comité de travail sur le logement social sont les suivantes :
• faire l’inventaire de la documentation essentielle (plan, politique, règlementations, etc.) 

pouvant étoffer notre position pour le développement du logement social ;

• relever les orientations et les données du Plan d’action métropolitain pour le logement 
social et abordable 2015-2020 (PAMLSA) de la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM) pour créer des liens avec les engagements du Plan métropolitain d’aménagement 
et de développement (PMAD) et du Schéma d’aménagement et de développement durable 
(SADD) du Roussillon ;

• rédiger un outil de présentation pour les élu(e)s municipaux incluant un portrait de la 
 situation sur le logement dans le Roussillon, les arguments en faveur du logement social,
de même que les orientations et données pertinentes du PMAD et du PAMSLA.

CAMPAGNE ÉLECTORALE FÉDÉRALE
DANS LE ROUSSILLON
Le Comité a participé au comité organisateur de deux dé-
bats dans le Roussillon, soit un pour la circonscription de 
La Prairie et l’autre pour la circonscription de Châteauguay- 
Lacolle. Pour chaque débat il a mobilisé une dizaine de 
membres et a distribué un exemplaire de son bulletin « spé-
cial élections fédérales » à tous les candidats et candidates 
afi n de les sensibiliser aux enjeux fédéraux touchant les 
problè mes de logement et d’itinérance sur le territoire.

La CDC Roussilon a tenu une journée de réfl exion le 21 octo-
bre 2015 intitulée « Être un acteur de notre transformation  sociale 
au quotidien » lors de  laquelle le Comité logement a été invi té 
à témoigner de ses stratégies. Avec une touche humoristique, 
le Comité a présenté sa « recette de la mobi lisation » en com-
pagnie d’un membre du conseil d’admi nistration.

Pour terminer l’année, une conférence « À qui profi te l’aus-
térité ? » a été organisée le 31 mars et donnée par  Léo-Paul 
Lauzon à Châteauguay. Une dizaine de membres du Co-
mité logement y étaient présentes et présents.

Le Comité logement Rive-Sud a également accepté de sou-
tenir la CDC Roussillon au plan   administratif en agissant 
à titre de fi duciaire depuis novembre 2015.

4LA CONSTRUCTION DE 
 NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX

L’agglomération de Longueuil compte 2 180 logements HLM 
et presque autant de personnes sur la liste d’attente. Des mé 
nages qui doivent attendre des années avant d’avoir accès à un 
logement qui respecte leur capacité de payer. Dans le Rous
sillon, c’est près d’un ménage locataire sur 3 qui doit investir 
plus de 30 % de son revenu pour se loger, il y a un urgent be
soin de logements à loyer abordable pour ces ménages.

4LE MAINTIEN DES SUBVENTIONS 
 AUX LOGEMENTS SOCIAUX EXISTANTS

Pour assurer leur accessibilité financière autant pour les loca
tai res qui y demeurent que pour les ménages à faible  revenu qui 
en auront besoin à l’avenir. À Longueuil, c’est plus de 280 mé   
nages en OSBL d’habitation et plus de 2 000 en coopérative 
d’ha bitation qui sont menacés de perdre leur subvention et 
devoir absorber des hausses de loyer considérables (source ; 
FROHME et FECHAM).

4LA RÉNOVATION ET LES RÉPARATIONS 
 DES LOGEMENTS SOCIAUX EXISTANTS

Le parc de logement social est vieillissant, afin de garantir à 
tout le monde un logement décent, le gouvernement doit as
sumer ses responsabilités quant à l’entretien de ces logements.

4LA GARANTIE D’UN LOGEMENT

En augmentant le budget de la Stratégie des partenariats de 
lutte contre l’itinérance, en favorisant à nouveau la  diversité 
d’approches nécessaires à la prévention et à la réduction de 
ce phénomène. À Longueuil, les ressources en  hébergement 
d’urgence sont insuffisantes, particulièrement pour les fem
mes. Dans le Roussillon l’été dernier, des locataires habitaient 
au camping, faute d’avoir pu se trouver un logement à temps !

4LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ

En assurant l’accessibilité aux politiques sociales telles que 
 l’assuranceemploi, les pensions, les prestations pour  enfants, 
etc. Malgré ce contexte général de région « privilégiée », la 
Mon    térégie fait face, depuis les dernières années, à un pro 
blème de pauvreté grandissant. En 2005, plus de 166 000 Mon 
té régienNEs vivaient sous le seuil de faible revenu (12,5 %) 
dont 66 000 (21 %) dans l’agglomération de Longueuil et 
216 000 MontérégienNEs vivaient dans un ménage privé con
sacrant 30 % ou plus de son revenu aux coûts d’habitation.

Le gouvernement Harper a gardé sa contribution aux logements abordables au même niveau que 2001, soit 250 millions par an
née pour tout le Canada. Cela représente pour le Québec, la construction de 687 logements dans le programme AccèsLogis ; bien 
en deçà des besoins réels des mallogéEs. Sans compter la fin progressive des conventions signées avec le fédéral dans certaines 
coopératives et OSBL d’habitation qui devront trouver un moyen de remplacer ces revenus. Ce sera trop souvent les locataires 
qui en paieront les frais. En plus de mettre en péril la qualité des logements, ces mesures ont un impact majeur sur l’accessibilité 
des locataires à faible et modeste revenu à des logements abordables, les forçant ainsi à couper dans d’autres besoins essentiels.

APPEL À TOUS LES PARTIS À S’ENGAGER CLAIREMENT 
À RÉINVESTIR DE FAÇON MASSIVE DANS LE LOGEMENT SOCIAL

LE LOGEMENT SOCIAL SUR LA RIVE-SUD :

un enjeu électoral
INCONTOURNABLE !

LE COMITÉ LOGEMENT RIVE-SUD 
REVENDIQUE QUE LE PROCHAIN GOUVERNEMENT 
FÉDÉRAL S’ENGAGE POUR :

Volume 18, numéro 3
Septembre 2015

SPÉCIAL ÉLECTIONS FÉDÉRALES
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CDC de l’agglomération 
de LONGUEUIL
Le Comité logement est également membre de la CDC de l’aggloméra-
tion de Longueuil. Il a participé cette année à l’assemblée générale an-
nuelle, à une assemblée spéciale sur la refonte du plan de lutte contre  
la pauvreté ainsi qu’au comité de rédaction du mémoire en vue de ce 
nouveau plan. Finalement, le Comité participe également au processus 
de réflexion sur l’orientation de la CDC en répondant aux sondages et 
participera à la journée d’orientation.

COALITION DES ORGANISMES DE L’AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL 
POUR LE DROIT AU LOGEMENT (COALDL)
Propulsé par la CDC Longueuil, ce rassemblement d’organismes qui ont un intérêt particulier 
pour le logement au sein de l’agglomération se rencontre quatre  fois par année. Le Comité 
logement y a été particu lièrement impliqué cette année, notamment dans la rédaction d’un 
mémoire en vue de l’adoption de la politique sur l’Habitation et le logement social de la Ville 
de Longueuil. Il a fait partie de la délégation qui est allée présenter ce mémoire et participe au 
comité de coordination de la Coalition.
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Table itinérance Rive-Sud :
L’ITINÉRANCE N’EST PAS SEULEMENT UNE 
QUESTION DE LOGEMENT, MAIS C’EST 
TOUJOURS UNE QUESTION DE LOGEMENT.

Des représentant(e)s de la Table Itinérance Rive-Sud 
(TIRS) ont fait appel au Comité logement Rive-Sud afin 
qu’il s’implique au sein du conseil d’administration. Les 
administrateurs et admi nistratrices et la coordination de la 
TIRS désiraient qu’un organisme de défense des droits avec 
une approche plus militante présente son point de vue lors 
des débats. Marco Monzon, organi sateur communautaire 
du Comité logement, siège depuis le 11 juin 2015 au con-
seil d’adminis tration de la TIRS et participe aux travaux du 
Comité mobilisation qu’il a contribué à mettre en place. 
En siégeant au CA, le Comité logement peut également in-
fluencer le discours, l’analyse et l’approche de la Table afin 
que cette dernière travaille au changement social. Le Comi-
té de mobilisation travaille à mettre en place une campagne 
pour faire la promotion d’une approche généraliste dans la 
lutte contre l’itinérance en répertoriant les conséquences 
qu’a eues la réorien tation du gouvernement fédéral sur les 
groupes et sur les personnes qui font appel à leurs services. 
Le Comité a également  facilité le travail de la TIRS dans sa 
volonté d’étendre son territoire en incluant les groupes de 
la MRC du Roussillon.

Journée de réflexion de 
la CDC du Roussillon
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NUIT DES SANS-ABRI
Le 16 octobre 2015 a eu lieu la 4e Nuit des sans-abri du 
territoire Jardins-Roussillon. Ce fut encore une fois une 
belle occasion de collaborer avec les autres membres de la 
CDC Roussillon. L’évènement s’est déroulé sous le chapi-
teau au parc  Fleur-de-Lys de la Ville de Sainte-Catherine. Le 
Comité logement Rive-Sud était présent et plusieurs mem-
bres ont assisté aux nombreuses activités sur le site. Pour 
une 4e année consécutive, le Comité logement agissait aussi 
à titre de juge pour la compétition d’abris de fortune.

COMITÉ D’ACTIONS POLITIQUES LONGUEUIL (CAP)
Le Comité logement s’est joint au Comité d’actions politiques de 
Longueuil (Cap Longueuil), qui regroupe des acteurs communau-
taires, des citoyens et citoyennes et des acteurs institutionnels 
 œuvrant à Longueuil. C’est avec le CAP de Longueuil que le Comité 
logement a participé à une conférence de presse pour annoncer la 
participation des groupes longueuillois à la Marche mondiale des 
femmes qui s’est tenue le 17 octobre 2015 à Trois-Rivières. Le CAP 
Longueuil a pris le leadership en participant à la grève communau-
taire des 2 et 3 novembre dont l’objectif était de dénoncer le sous- 
fi nancement des organismes communautaires et l’austérité libérale. 
La mobilisation a culminé avec une marche funèbre dans les rues de 
Longueuil qui a mobilisé plus de 200 personnes, dont des groupes 
qui n’ont pas l’habitude de participer à des actions revendicatrices. 
Le CAP Longueuil a également pris part à la dénonciation du projet 
de loi 70 en collaboration avec la Coalition Objectif Dignité, dont 
le but est de lutter contre les orientations de ce projet de loi tou-
chant les prestataires d’aide sociale.

Pour réaliser ses actions, le CAP désire démontrer que les politiques 
d’austérité provinciale ont des impacts directs sur la population 
longueuilloise et fragilisent les conditions de vie des personnes les 
moins nanties.

2 octobre 2015 : lancement local de la Marche mondiale  des fem-
mes (conférence de presse).

3 novembre : installation d’une bannière au-dessus de la route 132 et
marche funèbre au bureau de la députée de Laporte, Nicole Ménard.

10 décembre : conférence de presse et présentation des effets du pro-
jet de loi 70 sur les prestataires de l’aide sociale.

teau au parc  Fleur-de-Lys de la Ville de Sainte-Catherine. Le 
Comité logement Rive-Sud était présent et plusieurs mem-
bres ont assisté aux nombreuses activités sur le site. Pour 
une 4e année consécutive, le Comité logement agissait aussi 
à titre de juge pour la compétition d’abris de fortune.

COMITÉ D’ACTIONS POLITIQUES LONGUEUIL (CAP)
Le Comité logement s’est joint au Comité d’actions politiques de 

Une autre Nuit des sans-abri s’est également

tenue en simultané, au parc St. Mark à Longueuil, où

une dizaine de membres du Comité logement ont pris

part à une courte marche et ont assuré une présence

dans le parc pendant plusieurs heures.
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Tables de QUARTIERS

TVQ LeMoyne
Depuis notre arrivée dans l’agglomération de Lon-
gueuil, nous participons à la Table de Vie de quartier 
du secteur de Le Moyne. Notre arrivée avait insufflé 
de l’énergie à certains groupes qui avaient identifié 
le logement comme un des enjeux majeurs du sec-
teur. La table avait créé un comité action logement 
de Le Moyne. Les acteurs et actrices de la Table ont 
demandé au Comité logement de travailler sur un 
projet de mobilisation et d’étude de terrain qui récol-
terait des données sur l’état des logements et des 
effets sur les locataires. Le Comité a présenté à trois 
reprises des demandes de financement afin de se do-
ter des ressources nécessaires pour mener à bien ce 
mandat, mais toutes les tentatives ont été refusées. 
Présentement le Comité action logement de  Le 
Moyne se questionne sur sa pertinence puisqu’il ne 
dispose pas des ressources nécessaires pour mener à 
bien son projet d’étude. 

Table des organismes communautaires 
de Boucherville (TOCB)
Le comité logement de la Table de la TOCB a con-
tacté le Comité logement Rive-Sud ainsi que d’autres 
partenaires pour organiser une formation sur le loge-
ment social. Ainsi, plus d’une cinquantaine de per-
sonnes impliquées dans la communauté bouchervil-
loise  ont participé à cette formation. Ensuite, l’intérêt 
de démarrer un projet dans ce secteur a été confirmé. 
Une réunion d’information sera alors organisée sous 
peu avec les citoyennes et citoyens intéressés à s’im-
pliquer dans un projet.

Table de Solidarité 
Saint-Bruno-de-Montarville
Le Comité logement a été invité à participer à un 
comité de travail sur le logement. La Table a rencon-
tré le maire de Saint-Bruno-de-Montarville pour lui 
parler des enjeux liés au logement dans sa munici-
palité. Comme plusieurs autres villes de la commu-
nauté métropolitaine, le plan d’urbanisme est en 
pleine refonte et c’est le bon moment de faire des 
propositions concernant l’aménagement. Le Comité 
logement s’est donc impliqué activement au sein de 
ce comité de travail afin d’élaborer un portrait de la 
population locataire, des besoins en logement social, 
de la nécessité d’un code du logement ainsi que des 
stratégies d’inclusion de logements sociaux pouvant 
être adoptées par la municipalité. Le comité de travail 
présentera ce mémoire à la mairie à la fin du prin-
temps. Le Comité logement se joindra possiblement 
par la suite aux rencontres de la Table de Solidarité.

Regroupement anti-pauvreté 
de Saint-Hubert
Encore cette année, le Comité logement Rive-Sud 
a siégé sur le comité de coor  dination du Regroupe-
ment anti-pauvreté de Saint-Hubert (RAPSH). Une 
 ving taine d’organismes composent les membres 
par ticipants du RAPSH. Ses objectifs et  orientations 
visent, entre autres, à :

• identifier et analyser les problématiques locales 
liées aux conséquences de la pauvreté ;

• sensibiliser et conscientiser la population et les 
partenaires aux problématiques de la faim, de la 
pauvreté et de l’exclusion sociale ;

• soutenir ses membres dans l’implantation, le 
développement et la consolidation de projets, 
activités ou services.

L’implication du Comité logement Rive-Sud dans 
le RAPSH permet de le positionner comme acteur 
de premier plan dans le domaine du logement à 
Saint-Hubert. Sa présence  per met d’initier ou de 
développer des actions ou des projets en partenariat, 
d’obtenir l’appui nécessaire pour de futurs projets et 
assurer une visibilité aux projets et actions auprès du 
RAPSH et de ses membres.
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REVENDICATIONS locales

Politique d’inclusion de
logements sociaux et TOD
Le Comité logement Rive-Sud s’inquiète de la vitesse 
à laquelle se développent certaines municipalités de
son territoire et le peu de place qui y est réservé pour 
les personnes à faible et modeste revenus. C’est pour 
cette raison que  le conseil d’administration s’est pro-
noncé cette année en faveur d’exiger que les grands 
développements incluent au moins 15 % de loge-
ments sociaux. Des représentations, notamment au -
près de la Ville de Châteauguay, ont été faites en ce 
sens pour que les villes se dotent d’une  stratégie inci-
tative d’inclusion de logements sociaux. Le mémoire 
de la Coalition pour le droit au logement présenté 
à la Ville de Longueuil contenait également un cha-
pitre complet sur l’inclusion de logements sociaux 
dans les projets d’envergure.

Pour pallier à la rareté des terrains, des objectifs de 
densifi cation autour des transports en commun,  
qu’on appelle des zones TOD (Transit Oriented De-
velopment), ont été ciblés à plusieurs endroits sur le 
territoire : Châteauguay, Delson, Candiac, La  Prairie, 
Brossard, Longueuil et Saint-Bruno-de-Montarville. 
Le Comité logement tente, dans la mesure du possi-
ble, de participer au maximum d’assemblées publi-
ques sur l’élaboration de ces projets d’aménagement 
pour réitérer la nécessité d’y inclure du logement 
so cial. Cette année le Comité a été présent lors des 
assemblées publiques organisées par les villes de 
 Châteauguay, La Prairie et Brossard.

Code du logement
Le dossier du code du logement en est un qui avance 
lentement mais sûrement. L’histoire nous démontre 
qu’à force de patience et de relances, plusieurs mu-
nicipalités fi nissent par se doter de réglementation 
en matière de salubrité, plus communément ap-
pelée  « code du logement ». Cette année le Comité 
logement s’était donné comme objectif d’approcher 
au moins deux municipalités. Des échanges ont eu 
lieu avec le directeur général de la Ville de Sainte- 
Martine qui a démontré un intérêt clair. pour élabo-
rer ce genre de document. Aussi, le comité de travail 
qui présentera un mémoire à la Ville de Saint-Bruno-
de- Montarville y a inclus une section sur les avanta-
ges de se doter d’une telle réglementation.
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PERSPECTIVES

Le Comité logement désire le plus possible se tenir
au courant des enjeux de son territoire et pense 
qu’une partie de cet objectif peut être comblé en
participant aux différentes instances de concertation. 
Par contre, il a maintes fois été mentionné que
l’équipe restreinte nous oblige à faire des choix
dans nos participations. L’année prochaine, qui 
risque d’être une année de réfl exion en profondeur, 
nous devrons nous pencher sérieusement sur les 
objectifs à atteindre dans les milieux de concertation 
et prioriser les plus importants. Aussi, nous devrons 
continuer notre travail de représentation auprès des 
municipalités afi n qu’elles se dotent d’outils concrets 
pour permettre aux locataires du territoire d’avoir 
accès à un véritable droit au logement.
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LA MOBILISATION
par et pour les locataires
La mobilisation prend plusieurs formes : pétitions, formations, assem-
blées publiques, manifestations, etc. Cette multiplicité des actions est 
importante parce que notre objectif est de permettre aux « sans-voix » 
de participer au débat public. C’est en collectivisant leurs expériences 
et leurs forces que les locataires arrivent à interpeller les élus et à leur 
faire part de leur vécu et des conséquences de leurs actions et inactions 
dans leurs vies.

ET
MOBILISATION, REPRÉSENTATIONS

PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS
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BouchervilleBoucherville

LongueuilLongueuil

BrossardBrossard

La PrairieLa Prairie

CandiacCandiac

Sainte-CatherineSainte-CatherineSainte-CatherineSainte-CatherineSainte-CatherineSainte-CatherineSainte-CatherineSainte-Catherine

Saint-ConstantSaint-ConstantChâteauguayChâteauguayChâteauguayChâteauguay

Kahnawake

Saint-Jacques-
Le-Mineur

LéryLéryLéryLéry

MercierMercier

Sainte-MartineSainte-Martine

Saint-Urbain-PremierSaint-Urbain-PremierSaint-Urbain-PremierSaint-Urbain-PremierSaint-Urbain-Premier

Très-Saint-SacrementTrès-Saint-Sacrement

Saint-IsidoreSaint-IsidoreSaint-IsidoreSaint-Isidore

Saint-RémiSaint-Rémi

Saint-MichelSaint-MichelSaint-MichelSaint-Michel

Saint-EdouardSaint-Edouard

Saint-Patrice-Saint-Patrice-
de-Sherringtonde-SherringtonSainte-ClotildeSainte-Clotilde

Saint-MathieuSaint-MathieuSaint-MathieuSaint-Mathieu

DelsonDelsonDelsonDelsonDelson

Saint-PhilippeSaint-Philippe

Saint-LambertSaint-LambertSaint-LambertSaint-LambertSaint-LambertSaint-LambertSaint-LambertSaint-LambertSaint-LambertSaint-LambertSaint-LambertSaint-LambertSaint-LambertSaint-LambertSaint-LambertSaint-Lambert

LeMoyneLeMoyneLeMoyneLeMoyneLeMoyneLeMoyneLeMoyneLeMoyneLeMoyneLeMoyneLeMoyne

Greenfield ParkGreenfield ParkGreenfield ParkGreenfield ParkGreenfield ParkGreenfield ParkGreenfield ParkGreenfield Park Saint-HubertSaint-Hubert

Saint-Basile-Saint-Basile-
Le-GrandLe-Grand

Saint-Bruno Saint-Bruno 
de Montarvillede Montarvillede Montarvillede Montarville

Saint-Julie

Varennes

Verchères

Calixa-LavalléeCalixa-Lavallée

Saint-AmableSaint-Amable

HowickHowickHowickHowickHowickHowick
NapiervilleNapiervilleNapierville

Saint-Cyrien-
de-Napierville

Saint-Bernard-de-Lacolle

Montréal

MOBILISATION DU 1er MAI :
FERMÉ POUR CAUSE D’AUSTÉRITÉ !
Le Comité logement Rive-Sud a participé activement aux 
actions dans le Roussillon et à Longueuil, notamment par 
la distribution de tracts, le rassemblement devant le bu-
reau du député Pierre Moreau à Châteauguay, un affi chage 
de bannière du haut d’un viaduc, de même que la mani  f- 
action de la Coalition opposée à la tarifi cation et à la priva-
tisation des services publics au Square Phillips à Montréal. 
Le Comité logement a installé une affi che « FERMÉ » sur 
la porte de ses bureaux et modifi é le message d’accueil 
de sa boîte vocale, toujours dans le but de riposter contre 
l’austérité. Il a ainsi participé à un mouvement de plus de 
800 organisations communautaires, féministes, syndicales 
et étudiantes partout à travers la province.

LANCEMENT DU BULLETIN
SPÉCIAL  ÉLECTIONS POUR
LONGUEUIL ET LE  ROUSSILLON
Dans le cadre de la campagne électorale fédérale, le Comité 
logement voulait montrer à tous les candidats et candidates 
les impacts directs des décisions du gouvernement fédéral 
sur la vie des locataires de la Rive-Sud. Il a  produit un bul-
letin spécial des membres dans lequel il présente les sept 
(7) circonscriptions électorales fédérales qui se retrouvent 
sur son territoire en vertu de la refonte de la carte électorale 
de 2015. De plus, le Comité a organisé un lancement lo-
cal dans le Roussillon et à Longueuil lors duquel il a invité 
les candidats et candidates à entendre ses  préoccupations. 
 Fi nalement, pour ceux et celles qui ne se sont pas présentés 
à son lancement, le Comité en a remis un exemplaire lors 
des débats organisés par les CDC de chaque secteur.
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JOURNÉE DE L’HABITAT À CHÂTEAUGUAY
En octobre, le Comité logement a invité les groupes des alentours (Beauharnois, ainsi qu’une dizaine de 
groupes de Montréal) à venir manifester dans le cadre de la Journée mondiale de l’Habitat devant le bureau 
du député de Châteauguay, Pierre Moreau, également ministre des Affaires municipales, et donc respon-
sable des questions de logement. L’action a également mis en lumière, à l’aube de la Marche mondiale des 
femmes, les graves problèmes de logement vécus par les femmes partout à travers la  province. D’ailleurs, les 
groupes de femmes de Châteauguay se sont également joints à l’action en guise de solidarité.

GRÈVE DU COMMUNAUTAIRE DES 2 ET 3 NOVEMBRE : 
UNE JOURNÉE DANS CHAQUE SECTEUR !
Un deuxième mouvement de grève des groupes communau taires a eu lieu 
au début du mois de novembre dans le but spécifique de dénoncer le 
sous- financement des grou pes communautaires. Cette fois-ci, c’est près de 
1 200 groupes communautaires qui ont participé au mouvement.

Le Comité a participé le 2 novembre à du tractage populaire au métro 
Longueuil et à Châteauguay pour sensibiliser la population à ses revendi-
cations. Puis il a organisé un atelier d’éducation populaire et de fabrica-
tion de matériel de mobi lisation dans ses locaux de Châteauguay.

La journée du 3 novembre a été consacrée aux rassemble ments populaires : 
après avoir affiché une bannière au- dessus de l’autoroute 132, une marche 

funèbre jusqu’au bureau de 
la députée de Laporte,  Nicole 
Ménard, a été organisée à Lon-
gueuil. Dans le Roussillon, les 
groupes se sont rassemblés 
pour une tournée en autobus 
scolaire pour visiter les trois  
députés du Roussillon, soit 
Richard Mer lini dans La Prai-
rie, Alain Therrien dans San-
guinet et Pierre Moreau dans 
Châteauguay.
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Le Comité mobilisation
Le Comité logement s’est fixé comme objectif de relancer son comité mobilisation dont le but 
est d’apporter un soutien logistique aux employé(e)s en réalisant diverses tâches telles que la 
préparation de repas pour les manifestations, le transport des militantes et des militants, la 
distribution de matériel promotionnel, l’appel des membres et la création de matériel de mo-
bilisation (tracts, pancartes, affiches, bannières, etc.) De plus, des rencontres du comité mob se 
sont tenues dans le cadre de la campagne contre les hausses de loyers pour identifier les lieux 
les plus fréquentés par les locataires, puis des journées d’affichage ont été organisées.
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DateFonction Sujet  Nom

Député La Prairie  6 août 2015 SAB et suiviRichard Merlini

Député Sanguinet 30 octobre 2015 SuivisAlain Therrien

Député Marie-Victorin 2 octobre 2015 Présentation projet en coursBernard Drainville

Attaché de Pierre Moreau, 
député de Châteauguay 1er octobre 2015 Présentation Comité logement 

Rive-SudPhilippe Mercier

Députée Châteauguay-
Lacolle 4 mars 2016 Rencontre prébudgétaireBrenda Shanahan

Députée Brossard-  
Saint-Lambert 4 mars 2016 Rencontre prébudgétaireAlexandra Mendès

Député LeMoyne-
Saint-Hubert 4 avril 2016 Rencontre postbudgétairePierre Nantel

Mairesse de Châteauguay 15 février 2016 Politique d’inclusionNathalie Simon

Attaché Xavier Barsalou-
Duval, député Pierre-Boucher-

les-Patriotes- Verchères
31 mars 2016 Rencontre prébudgétaireAlain Bernier

Députée  d’Hochelaga,
porte-parole Habitation 17 février 2016 Tournée métropolitaine avant 

l’étude des crédits.Carole Poirier

REPRÉSENTATIONS
Le Comité logement jouit d’une réputation qu’il s’est for-
gée au fi l des ans en entretenant des suivis réguliers avec les 
acteurs et actrices politiques, publics et communautaires du 
mi lieu. Cette année n’y faisant pas exception, le Comité a 
fait plusieurs rencontres afi n de tenir à jour les diffé rents 
dossiers et faire la présentation de ses services. Une demande 
de rencontre a été envoyée à chaque député(e) fédéral(e) du 
territoire quelques semaines après les élections.

Le Comité logement a également participé à quelques
évènements organisés par les acteurs et actrices du milieu :
• 25e anniversaire du Carrefour Mousseau à Longueuil, 10 septembre

• Ouverture offi cielle du Centre Nathalie Croteau à Brossard, 19 septembre 2015

• Groupes de discussions organisés par la Ville de Longueuil en vue d’une politique d’Habi-
tation : volet fi nancement du logement social et préservation du parc de logements locatifs, 
28-29 septembre 2015

• Journée portes ouvertes du Centre des femmes l’Éclaircie de Sainte-Catherine, 6 octobre 2015

• Tournée en autobus (Rallions-nous) de la Table de concertation petite enfance de la région de 
Châteauguay, 30 octobre 2015

• Rendez-vous de l’Habitation organisé par la Société d’Habitation du Québec, 23 novembre 2015
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Titre / Dossier  Date

Comité logement Rive-Sud en grève le 1er mai !27 avril 2015

Le Comité logement Rive-Sud se joint au Camp pour le droit au logement20 mai 2015

Lancement local de la Marche mondiale des femmes avec le CAP2 octobre 2015

Hausse de loyer 2016 : faites vos calculs ! Le Comité logement Rive-Sud prône la vigilance10 février 2016

Un locataire de Longueuil représentera le FRAPRU lors de la comparution du Canada
devant un comité de l’ONU, à Genève15 février 2016

Un militant du Comité logement Rive-Sud sera présent à Genève lors de la comparution
du Canada devant l’ONU18 février 2016

Des organismes de la Montérégie se mobilisent pour AccèsLogis17 mars 2016

Des organismes s’opposent aux coupures dans AccèsLogis et revendiquent l’abolition du projet de loi 7023 mars 2016

La Montérégie revendique des logements en occupant un terrain9 mai 2016

PRÉSENCE dans les médias
Parfois pour faire connaître ses revendications, parfois pour 
dénoncer des situations, le Comité a fait paraître plusieurs 
communiqués de presse cette année. Il est essentiel qu’il 
utilise tous les moyens de communication à sa portée pour 
faire sensibiliser le  grand public sur la situation du loge-
ment sur son territoire. On peut retrouver ces communiqués 
sur le site Web du Comité logement.

Titre / Dossier

 mai !

ment sur son territoire. On peut retrouver ces communiqués 
COMMUNIQUÉS
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Date (JJ-MM-AA) Titre  Média

1-04-16 Vives réactions aux coupures dans AccèsLogisLes Versants (Saint-Bruno)

24-03-16 Des organismes s’opposent aux coupures dans AccèsLogis
et revendiquent l’abolition du projet de loi 70CHAI (101,9FM)

24-03-16 Des organismes s’opposent aux coupures dans AccèsLogis
et revendiquent l’abolition du projet de loi 70Mediasud.ca

17-03-16 Des organismes de la Rive-Sud manifestent à Montréal avec le FRAPRULe Courrier du Sud

10-03-16 Réal Brais, porte-parole des sans-voixLes Versants (Saint-Bruno)

9-03-16 15,3 % des ménages ont des besoins impérieux de logementsLes Versants (Saint-Bruno)

8-03-16 Le Canada critiqué par l’ONU sur le logementLe Courrier du Sud

19-02-16 Un locataire de Longueuil devant l’ONUCHAA (103,3 FM)

19-02-16 Réal Brais, d’un HLM à l’ONULe Courrier du Sud

20-01-16 Un comité veut du financement dans AccèsLogisRive-Sud Express.ca

4-11-15 Les organismes communautaires remettent leurs clés aux députés
(grève des 2 et 3 novembre)Le Reflet

9-10-15 Dénoncer l’austérité et la violence faite aux femmes –
Marche mondiale des femmes 2015Le Courrier du Sud

8-10-15 Des logements sociaux verront le jour rue Saint-PierreLe Reflet

20-05-15 Des Longueuillois camperont à Montréal pour plus de logements sociauxLe Courrier du Sud

10-03-16 (15 h 55) Logements sociaux à Brossard : le Comité logement Rive-Sud est préoccupéTVRS.ca

Titre

Des Longueuillois camperont à Montréal pour plus de logements sociaux

COUVERTUREMÉDIATIQUE (imprimés,
radio, TV)
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CONFÉRENCES DE PRESSE 
Parce que certains sujets nécessitent davantage qu’un commu-
niqué, le Comité a organisé cette année plusieurs conférences 
de presse pour annoncer des événement d’envergure :

• participation de locataires de la Rive-Sud au camp
pour le droit au logement (20 mai 2015)

• lancement local de la Marche mondiale des femmes
avec le CAP (2 octobre 2015)

• présence d’un locataire de Longueuil à l’ONU
(16 février 2016)

• manifestation à Hemmingford (21 mars 2016)

PRÉSENCE DANS
LES MÉDIAS SOCIAUX

Cette année nous avons dynamisé notre page Face-
book en partageant la responsabilité de sa gestion entre 

tous les membres de l’équipe de travail. Nous nous sommes 
assurés que tous les événements (formations, séances d’infor-
mations, manifestations, assemblées générales, etc.) soient  
publicisés. Nous avons partagé les informations de notre re-
groupement national (FRAPRU) et toute la couverture médi-
atique des actions que nous avons initiées ou auxquelles 
nous avons participé. De plus, le nombre de personnes qui 
suivent notre page est en hausse constante et nos publica-
tions rejoignent de plus en plus de personnes.

• présence d’un locataire de Longueuil à l’ONU
(16 février 2016)

• manifestation à Hemmingford (21 mars 2016)

Cette année nous avons dynamisé notre page Face-
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PERSPECTIVES

Le Comité logement RiveSud peut être fi er de la 
présence et de l’impact qu’il a eu partout sur son 
territoire cette année. En ce sens, il pense qu’il serait 
gagnant de dynamiser encore plus son Comité de 
mobilisation afi n de tenir compte des  idées des 
membres qui vivent au quotidien dans les différentes 
municipa lités du territoire et de profi ter de leur 
savoirfaire pour y adapter ses interventions aux 
différents contextes locaux. De plus, il compte inviter 
davantage les membres à participer aux rencontres 
de représentations ainsi qu’aux entrevues demandées 
par les médias. Finalement, les efforts pour se tailler 
une place active au sein des médias locaux devront 
demeurer une préoccupation constante, autant au 
sein des médias sociaux que des médias traditionnels.



Notre objectif est de permettre aux « sansvoix » de participer au débat public. 

C’est en collectivisant leurs expériences et leurs forces que les locataires

arrivent à interpeller les élus et leur faire part de leur vécu

et des conséquences de leurs actions et inactions dans leurs vies.
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DE NOUVEAUX PROJETS 
à l’étude et des unités
en construction :

Le Comité logement est reconnu depuis 2011 comme Groupe de res-
sources techniques (GRT) auprès de la SHQ. C’est à ce titre qu’il accom-
pagne organismes et citoyens dans la construction de logements sociaux 
afi n de répondre à leurs besoins et d’apporter une solution concrète à 
leurs diffi cultés en habitation. Rappelons que  l’ensemble de ces projets 
s’inscrit dans le cadre du programme AccèsLogis. 

L’équipe de développement travaille fort pour  faire avancer chacun des 
projets en cours, et ce, malgré les délais importants imposés par la SHQ 
ou les contraintes et embûches que peuvent rencontrer certains projets. 

L’équipe travaille aussi en prospection pour la création de nouveaux grou-
pes et projets, notamment dans l’agglomération de Longueuil où  le  Comité 
logement n’avait pas encore réussi à développer de nouvelles unités. 

Voici, répartis par secteur géographique et par degré d’avancement, une 
mise à jour de chacun des projets suivis par le Comité logement.

sources techniques (GRT) auprès de la SHQ. C’est à ce titre qu’il accom-
pagne organismes et citoyens dans la construction de logements sociaux 
afi n de répondre à leurs besoins et d’apporter une solution concrète à 
leurs diffi cultés en habitation. Rappelons que  l’ensemble de ces projets 
s’inscrit dans le cadre du programme AccèsLogis. 

L’équipe de développement travaille fort pour  faire avancer chacun des 
projets en cours, et ce, malgré les délais importants imposés par la SHQ 
ou les contraintes et embûches que peuvent rencontrer certains projets. 

L’équipe travaille aussi en prospection pour la création de nouveaux grou-
pes et projets, notamment dans l’agglomération de Longueuil où  le  Comité 
logement n’avait pas encore réussi à développer de nouvelles unités. 

Voici, répartis par secteur géographique et par degré d’avancement, une 
mise à jour de chacun des projets suivis par le Comité logement.

DE
DE

DÉVELOPPEMENT PROJETS
LOGEMENTS SOCIAUX

à l’étude et des unités
en construction :

le Comité logement agit concrètement

pour plus de logement social sur la Rive-Sud ! 

Voici, répartis par secteur géographique et par degré d’avancement,
une mise à jour de chacun des projets suivis par le Comité logement.
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Agglomération de LONGUEUIL

PROJET EN COURS DE RÉALISATION

L’ENVOL – LEMOYNE 
(Longueuil)
Les chrysalides est un projet de 7 unités de logement destinés 
aux jeunes mères en retour scolaire. Ce projet est porté par 
l’orga nisme l’Envol et sera réalisé à l’arrière du bâtiment leur 
appar tenant dans le quartier Lemoyne. C’est au tout début de 
l’année financière 2015-2016 que le groupe a obtenu une réserva-
tion d’unités de la part de la SHQ. Un an plus tard, l’étape de l’engage-
ment conditionnel n’était toujours pas obtenu en raison d’un conflit avec 
les voisins qui s’est heureusement réglé à la fin de l’année. Ainsi, la pro-
chaine année sera plus active pour ce projet. Nous prévoyons que l’enga-
gement conditionnel sera accordé avant l’été et pensons être en mesure 
d’obtenir l’engagement définitif d’ici un an. 

Réalisation de 
7 UNITÉS 
en VOLET 3
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PROJETS EN DÉVELOPPEMENT 

BOUCHERVILLE
La Table de concertation des organismes communautaires de Boucherville 
a sollicité nos services afin de les accompagner dans la réalisation d’un pro-
jet de logement social en janvier dernier. Ainsi, à l’image de Saint-Hubert, 
Longueuil et Brossard nous inviteront  en mai prochain à une rencontre 
d’information afin de rassembler les personnes intéressées par la question et 
de fonder un conseil d’administration provisoire qui travaillera au cours de 
la prochaine année à monter un projet de logement social. 

BROSSARD
La Ville de Brossard est un des endroits où il y a le moins de logements sociaux 
sur la Rive-Sud de Montréal. Après plusieurs demandes de citoyens et citoyen-
nes désirant habiter un logement social à cet endroit, une rencontre d’informa-
tion sur le déve loppement de logements sociaux a été réalisée en mars. Une 
vingtaine de personnes et d’organismes y ont assisté. Cette rencontre a eu un 
im pact très positif puisque quelques personnes ont manifesté leur intérêt à faire 
partie d’un conseil d’administration provisoire afin de démarrer un projet sur le 
territoire. De plus, les médias se sont intéressés à la question et le Comité loge-
ment a fait une entrevue à la radio à ce sujet. Au cours de la prochaine année 
nous travaille rons afin de consolider le conseil d’administration provisoire, faire 
des représentations auprès de la municipalité et déposer un projet à la SHQ.
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SAINT-HUBERT 
En 2013, le Comité logement Rive-Sud avait travaillé à la  création 
d’un groupe pour démarrer un projet de logement sociaux à 
Saint- Hubert. Ce projet n’avait pas pu aboutir, principalement en 
 raison de désaccords internes. Mais le comité n’avait pas dit son 
 dernier mot ! À la fi n de 2015, il est interpellé par des organismes 
du  milieu (CISSS et CAB Saint-Hubert) pour étudier les possibi-
lités d’un  nouveau projet sur le territoire de Saint- Hubert. L’équipe 
de développement organise donc le 2 février une réu nion d’informa-
tion pu blique au Centre d’action bénévole  de Saint-Hubert, qui remporte 
un franc succès, avec plus de 30 personnes présentes. Sans surprise, beaucoup 
de personnes souhaitent avoir accès à un logement abordable et sont prêtes à 
s’impliquer dans un projet d’OSBL.

À la suite de cette première rencontre, l’engouement pour le projet s’est con-
fi rmé : l’équipe de dé ve loppement accompagne depuis février un noyau dur 
de 11 personnes, d’origines et d’âges différents, et qui travaillent fort ensem-
ble pour mener à bien leur projet commun et pour procéder à une demande 
d’incorporation auprès du Registraire des entreprises du Québec. 

L’aventure continuera donc l’année prochaine pour cette belle gang de Saint- 
Hubert : ils  projettent de rencontrer la Ville de Longueuil et de rechercher 
activement le terrain ou la bâtisse  où ils pourraient concrétiser leur projet. 

LONGUEUIL
Longueuil fait partie des secteurs ciblés pour y dé velopper un projet de loge-
ment sociaux, étant donné la liste de requérantes et requérants qui ne cesse 
de grandir, il était temps pour le comité d’agir !

Une première réunion publique a donc été orga nisée le 9 février 2016 et a 
permis de mobiliser une vingtaine de citoyens et citoyennes. 

Par la suite, un petit groupe s’est créé et devrait dans la première moitié de 
l’année 2016 se cons tituer en CA provisoire. Un autre chantier à suivre de 
près, pour toujours plus de logements sociaux sur la Rive-Sud. 
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MRC du ROUSSILLON

PROJETS EN COURS DE RÉALISATION

HABITATIONS TRILOGIS (Saint- Constant)
Après près de 10 ans de travail, le projet des Habitations Trilogis Saint- Constant 
est fi nalement sorti de terre en avril 2015. L’équipe de développement a été très 
occupée par ce projet de 44 unités au cours de l’année, que ce soit pour le 
suivi du chantier, la sélection des locataires ou la formation du conseil d’ad-
ministration. Le groupe n’a pas fi ni de travailler puisque la prochaine année 
sera chargée. Les locataires ont commencé à emménager le 1er mai 2016. De 
plus, le groupe devra s’adapter à sa nouvelle vie en communauté et aux défi s 
de la gestion d’un OSBL d’habitation. En outre, le Comité logement travaillera 
encore avec eux sur la question du développement puisque le groupe a décidé 
d’entreprendre la réalisation d’une deuxième phase spécifi quement dédiée aux 
personnes seules et aux couples. Le Comité poursuivra donc ses  recherches 
d’un terrain et travaillera en vue  de déposer un nouveau projet à la SHQ. 
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LE 3, CARRÉ RICHELIEU (Châteauguay)
Le 3, Carré Richelieu est un projet d’achat-rénovation de 24 loge-
ments porté par SOLIDES. Près d’un an d’attente plus tard, le 
projet a fi nalement obtenu une réservation d’unités de la part 
de la SHQ au tout début de notre année fi nancière. Cette étape 
a permis d’avancer le projet en concevant les plans et la liste des 
travaux avec l’architecte. Près d’un an après la réservation d’unités, 
l’étape de l’engagement conditionnel a été franchie au mois de mars. 
Cette étape assure la réalisation du projet et permet de payer les différents 
intervenants. Le travail se fait actuellement essentiellement sur la production 
des documents pour l’appel d’offres. L’année 2016-2017 sera bien occupée 
de ce côté. L’équipe espère être en mesure de commencer le chantier après 
les vacances estivales.

LA RE-SOURCE (Châteauguay)
Le projet la Re-Source est destiné aux femmes victimes de violence conju-
gale. Il accueillera ces femmes et leurs enfants pour une période maximale de  
2 ans afi n de leur donner la chance de retomber sur leurs pattes. Le projet a 
 franchi une étape cruciale au cours de la dernière année fi nancière. Il a reçu un 
enga gement conditionnel de la part de la SHQ en août dernier, soit 16 mois 
après la réception de la réservation d’unités. Il s’agit d’un exemple probant de 
l’au gmentation des délais de traitement à la SHQ que le Comité logement 
déplore. L’année 2016-2017 sera forte en émotions pour le groupe puisque 
l’appel d’offres sera réalisé et que le chantier devrait débuter  à l’automne.

Réalisation de
23 UNITÉS en
achat-rénovation
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PROJETS EN DÉVELOPPEMENT 

HABITATION RIVE SAINTE-CATHERINE (Sainte-Catherine)
Après quelques années de travail, l’OSBL d’habitation Rive Sainte-Catherine 
a accepté de réaliser une deuxième phase de logements sur leur terrain. Cette 
phase sera constituée de 12 logements de type 3 ½ et permettra de répondre 
aux besoins des nombreuses personnes seules en attente d’un logement sur 
le territoire. Le Comité a rencontré la Ville de Saint-Constant en novembre 
afin de leur faire part du projet. Fait exceptionnel : la résolution d’appui au 
projet a été obtenue seulement trois semaines après la demande. Ce fut une 
belle surprise. L’équipe a  été en mesure de déposer le projet à la SHQ en jan-
vier et est en attente d’une réservation d’unités. Elle est impatiente de l’ob-
tenir et espère être en mesure d’entamer les prochaines étapes cette année. 

L’ÉLAN DES JEUNES (Châteauguay)
L’Élan des jeunes est une auberge du cœur située à Château-
guay, qui héberge des jeunes à risque d’itinérance pour une 
courte du rée et qui les accompagne dans leur insertion (pro-
fessionnelle et sociale). 

Actuellement locataire de la bâtisse, L’Élan a  fait appel au  Comité 
logement pour entamer une démarche en achat- rénovation dans 
le ca dre du programme AccèsLogis afin de devenir propriétaire et de 
rénover le bâtiment. Depuis le mois de septembre 2015, l’équipe de dévelop-
pement travaille à la constitution d’un dossier pour demander une réserva-
tion d’unités et ce sera chose faite : en mars 2016, l’ensemble des documents 
sont réunis pour le dépôt. Un projet de plus pour la communauté !

Réalisation en 
achat-rénovation 
de 6 UNITÉS 
en VOLET 3
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HABITATIONS VALLÉE-DES-TISSERANDS (Sainte-Martine) 
La réalisation d’une nouvelle phase aux Habitations Vallée-des-Tisserands 
est en branle depuis un moment. L’année 2015-2016 aura été une année 
charnière puisque des étapes cruciales ont été franchies. La municipalité de 
Sainte-Martine a adopté une résolution afi n de soutenir le projet au mois de 
juillet et s’est engagée à fournir un congé de taxes qui permet au projet d’être 
déposé. Le contrat de service entre le Comité logement Rive-Sud et l’orga-
nisme a été signé au mois de septembre, ce qui offi cialise notre partenariat. 
Le travail n’est pas terminé pour autant, car le plus gros défi  pour l’année en 
cours sera de fi naliser une offre d’achat sur un terrain afi n de pouvoir dépo-
ser le projet à la Société d’Habitation du Québec le plus rapidement possible.

  Type de rencontres Total   
Lo

ng
ue

uil

   
Ro

us
sil

lon

 3 1 4Rencontres d’information

 9 21 30Rencontres des C.A. 

 0 17 17Réunions de chantier

 5 6 11Coordination de projets

 9 6 15Représentations et concertation
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SOLIDES
SOLIDES est une société acheteuse d’habitation à but non lucratif. Elle a été cofondée par des 
acteurs et actrices du milieu dont le Comité logement Rive-Sud. Pour cette raison, mais aussi 
par souci de garder une mission respectueuse des droits des locataires, des administrateurs et 
administratrices du Comité logement Rive-Sud ainsi qu’une employée du Comité logement 
siège au conseil d’administration de SOLIDES. Cette année les membres du Comité ont par-
ticipé à une dizaine de réunions du Conseil d’administration ainsi qu’à l’assemblée générale 
annuelle et ont ainsi pu s’assurer qu’une préoccupation par rapport aux droits des locataires 
était toujours présente dans les actions et décisions de l’organisme.

REQUÉRANTES ET REQUÉRANTS 
de logements sociaux
Le Comité logement a offi ciellement créé une liste de requérantes et 
re quérants de logements sociaux cette année. L’équipe de développe-
ment s’applique à la mettre à jour une fois par semaine sur la base 
des questionnaires remplis sur Internet ou donnés en main propre aux 
membres et aux employés lors des évènements et des rencontres. 

L’objectif principal est de constituer des listes de personnes à contacter 
pour le développement de nouveaux projets sur notre territoire, mais 
également de pouvoir étudier les profi ls (âge, composition familiale, 
origine géographique) des citoyens et citoyennes qui souhaitent inté-
grer un projet de logement social. 

Nous souhaitons pouvoir y apporter quelques améliorations et veiller 
davantage à sa mise à jour et à sa bonne gestion afi n de faire un meil-
leur suivi de ces demandes et de pouvoir y répondre effi cacement.

PREMIÈRE ANALYSE DE CETTE LISTE POUR L’ANNÉE 
2015-2016 :
Bien que la liste soit nouvellement créée, nous avons enregistré 192 de-
mandes d’inscription au total en une année. 43 % de ces demandes 
pro viennent de ménages du Roussillon, et 25 % de l’agglomération 
de Longueuil. Sans surprise, la proportion de demandes pour des 3 ½ 
(personnes seules ou couples) est considérable, avec 61 % de l’ensem-
ble des demandes. 

Cette première analyse démontre une fois de plus les besoins impor-
tants en logement sur le territoire de la Rive-Sud, et la volonté des ci-
toyennes et citoyens à vouloir s’impliquer dans des projets en dévelop-
pement de logements.
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PERSPECTIVES

L’avenir du programme AccèsLogis n’est pas encore 
connu, le maintien du fi nancement gouvernemental 
est continuellement à défendre, rendant la mission
de l’équipe de développement plus ardue et
diffi cilement prévisible. 

Cependant, le Comité logement reste mobilisé
et mettra les bouchées doubles pour continuer à
développer des logements sociaux sur la RiveSud. 
Pour atteindre ce but, la participation de tous les 
alliés potentiels sera nécessaire – on parle du
gouvernement fédéral, du gouvernement provincial
et des municipalités, ainsi que celle des requérantes 
et requérants, des locataires actuels des projets
et des membres du Comité logement.

La mobilisation du milieu, des citoyennes et 
citoyens autour de projets et l’engagement de
l’équipe de  travail seront nos meilleurs atouts
pour aller de l’avant ! On lâche rien !
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L’IMPLICATION
des membres :
Le Comité logement Rive-Sud est un organisme d’action communau-
taire autonome né d’un mouvement populaire dans la ville de Châ-
teauguay. La philosophie du « pour et par » les locataires mal-logés est 
inscrite dans l’ADN de l’organisation. Ceci se reflète dans notre vie asso-
ciative vibrante et inclusive qui est jalousement préservée par les mem-
bres, les administratrices et administrateurs et la permanence. L’impli-
cation permet à nos membres d’exprimer leurs points de vue et de se 
donner une voix collective, de jouer un rôle actif dans le changement so-

cial et de briser leur isolement. Cette année l’im-
plication bénévole des membres équivaut à plus 
de 5 566,5 heures d’implication de toutes sor-
tes (assemblées générales du Comité logement, 
réunion du Conseil d’administration, rencontres 
du comité mobilisation, réunion des conseils 
d’administration de SOLIDES et des groupes de 
développement, assemblées du FRAPRU, distri-
bution de matériel d’information, préparation de 
lunchs, tournées téléphoniques, envois postaux, 
etc.). Cette implication des membres est l’équiva-
lent d’avoir trois employéEs de plus à temps plein.

Pour, contre, abstention ? (les assemblées générales) ? Le Comité loge-
ment s’est donné comme objectif de maintenir plusieurs lieux d’échange, 
de consultations et d’information pour les membres. Cette année, nous 
avons tenu huit assemblées générales régulières. En juin 2015, près 
d’une cinquantaine de membres ont participé à l’assemblée générale 
annuelle qui s’est tenue à l’île Saint-Bernard. Dans le Roussillon, c’est en 
moyenne une trentaine de personnes qui ont assisté aux 4 assemblées 
tandis qu’à Longueuil de 15 et 20 personnes se sont déplacées pour ces 
4 assemblées sectorielles. Ces rencontres sont l’occasion d’informer et 
d’entendre les membres sur les campagnes que nous menons, l’état de la 
situation du droit au logement et sur l’avancement de nos divers projets 
de logement social. C’est également l’occasion d’offrir des ateliers d’in-
formation sur une diversité de sujets d’actualité. Par exemple,  les mem-
bres furent informés cette année sur les dangers que représente le  projet 
de loi 70 et sur le concept de Transit-Oriented Development (TOD), 
c’est-à-dire le développement de zones résidentielles ou commerciales 
qui favorise le transport en commun et le covoiturage.

ASSOCIATIVEVIE
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FÊTE DE NOËL
Le Comité logement Rive-Sud pense que même si les mem-
bres se côtoient lors de manifestations et d’assemblées gé-
nérales, il est important de célébrer les succès de l’année et 
de vivre un moment de réjouissance toutes et tous ensem-
ble à l’occasion de la fête de Noël. Dans cette optique, une 
soirée a été organisée dans nos locaux de Châteauguay avec 
repas, karaoké et danse. Une tuque à l’effigie du Comité 
logement Rive-Sud a été remise en guise de cadeau à toutes 
les personnes présentes.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
AU PROFIT DE CENTRAIDE
Reconnaissants d’être soutenus par Centraide du Grand 
 Montréal, des membres du Comité logement ont orga nisé 
le 1er mars dernier une collecte de fonds au métro Lon-
gueuil au profit de cet te organisation philanthropique. Ils 
ont eu l’occasion de présenter l’orga nisme et son  action 
aux personnes qui s’arrêtaient pour les écouter et a pu 
récolter la jolie somme de 300 $ qui ont été remise au bail-
leur de fonds. Cette première expérience a été positive et 
pourrait être répétée l’année prochaine.
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Un nouveau visage pour
le BULLETIN DU COLOC  
Le Comité logement a également produit cinq numéros 
du Bulletin du Coloc. Cette année nous avons revu tout 
l’aspect visuel de notre publication et avons procédé à 
deux lancements d’une édition spéciale pour les élections 
fédérales 2015 lors de nos assemblées générales régulières 
du mois de septembre 2015. Dans ce numéro de 8 pages, 
nous avons mis en valeur nos revendications et le témoi-
gnage d’une femme qui vit les conséquences aux plans 
économique, social et sanitaire de la cessation des subven-
tions fédérales dans sa coopérative d’habitation. Ce docu-
ment a été remis à tous les candidats et candidates sur le 
territoire à l’exception des candidats du Parti conservateur 
qui ont refusé toutes nos invitations. 

LE TRANSPORT : un enjeu
incontournable de notre action !  
Le territoire du Comité logement Rive-Sud regroupe plus d’une  vingtaine
de municipalités dont plusieurs ne sont pas ou sont mal desservies en ma-
tière de transport en commun. Cet aspect est d’une importance primor-
diale, que l’on parle de mobilisation ou de vie associative. La plupart des 
membres de notre organisation sont à faible revenu et ne disposent pas 
d’un véhicule pour se rendre sur les lieux de rassemblement. Ainsi, le 
Comité logement Rive-Sud met tout en place pour faciliter la participation 
entière des membres en allant les chercher et les reconduire à domicile lors 
des activités et mobilisation du Comité.

Chaque année, le Comité logement Rive-Sud doit planifi er des ressour ces 
fi nancières et humaines pour accomplir ce travail colossal. Cette année, 
près de 9 000 km ont été parcourus seulement en accompagnement des 
membres sur les lieux d’activité, sans compter l’apport des membres qui 
organisent eux-mêmes qui organisent du covoiturage pour se rendre aux 
activités. En plus de l’aspect fi nancier que cela implique, il faut aussi cal-
culer dans le temps l’organisation (appeler chaque membre pour leur dire 
qui viendra les chercher et à quelle heure), mais aussi l’horaire des actions 
en fonction du temps de transport avant et après les activités. Ainsi par 
 exemple, une manifestation à 13 h à Montréal  implique qu’on aille cher-
cher les gens à domicile entre 11 h 45 et 12 h 30. Cela demande également 
que l’on fournisse un repas du midi, etc. 

Le transport est donc un enjeu incontournable dans la participation pleine 
et entière des membres de notre organisation mais aussi un aspect que les 
bailleurs de fonds doivent reconnaître, compte tenu de la situation géo-
graphique du Comité et du peu de transport en commun disponible.

4
LA CONSTRUCTION DE 

 NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX

L’agglomération de Longueuil compte 2 180 logements HLM 

et presque autant de personnes sur la liste d’attente. Des mé 

nages qui doivent attendre des années avant d’avoir accès à un 

logement qui respecte leur capacité de payer. Dans le Rous

sillon, c’est près d’un ménage locataire sur 3 qui doit investir 

plus de 30 % de son revenu pour se loger, il y a un urgent be

soin de logements à loyer abordable pour ces ménages.

4
LE MAINTIEN DES SUBVENTIONS 

 AUX LOGEMENTS SOCIAUX EXISTANTS

Pour assurer leur accessibilité financière autant pour les loca

tai res qui y demeurent que pour les ménages à faible  revenu qui 

en auront besoin à l’avenir. À Longueuil, c’est plus de 280 mé   

nages en OSBL d’habitation et plus de 2 000 en coopérative 

d’ha bitation qui sont menacés de perdre leur subvention et 

devoir absorber des hausses de loyer considérables (source ; 

FROHME et FECHAM).

4
LA RÉNOVATION ET LES RÉPARATIONS 

 DES LOGEMENTS SOCIAUX EXISTANTS

Le parc de logement social est vieillissant, afin de garantir à 

tout le monde un logement décent, le gouvernement doit as

sumer ses responsabilités quant à l’entretien de ces logements.

4LA GARANTIE D’UN LOGEMENT

En augmentant le budget de la Stratégie des partenariats de 

lutte contre l’itinérance, en favorisant à nouveau la  diversité 

d’approches nécessaires à la prévention et à la réduction de 

ce phénomène. À Longueuil, les ressources en  hébergement 

d’urgence sont insuffisantes, particulièrement pour les fem

mes. Dans le Roussillon l’été dernier, des locataires habitaient 

au camping, faute d’avoir pu se trouver un logement à temps !

4LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ

En assurant l’accessibilité aux politiques sociales telles que 

 l’assuranceemploi, les pensions, les prestations pour  enfants, 

etc. Malgré ce contexte général de région « privilégiée », la 

Mon    térégie fait face, depuis les dernières années, à un pro 

blème de pauvreté grandissant. En 2005, plus de 166 000 Mon 

té régienNEs vivaient sous le seuil de faible revenu (12,5 %) 

dont 66 000 (21 %) dans l’agglomération de Longueuil et 

216 000 MontérégienNEs vivaient dans un ménage privé con

sacrant 30 % ou plus de son revenu aux coûts d’habitation.

Le gouvernement Harper a gardé sa contribution aux logements abordables au même niveau que 2001, soit 250 millions par an

née pour tout le Canada. Cela représente pour le Québec, la construction de 687 logements dans le programme AccèsLogis ; bien 

en deçà des besoins réels des mallogéEs. Sans compter la fin progressive des conventions signées avec le fédéral dans certaines 

coopératives et OSBL d’habitation qui devront trouver un moyen de remplacer ces revenus. Ce sera trop souvent les locataires 

qui en paieront les frais. En plus de mettre en péril la qualité des logements, ces mesures ont un impact majeur sur l’accessibilité 

des locataires à faible et modeste revenu à des logements abordables, les forçant ainsi à couper dans d’autres besoins essentiels.

APPEL À TOUS LES PARTIS À S’ENGAGER CLAIREMENT 

À RÉINVESTIR DE FAÇON MASSIVE DANS LE LOGEMENT SOCIAL

LE LOGEMENT SOCIAL SUR LA RIVE-SUD :

un enjeu électoral

INCONTOURNABLE !

LE COMITÉ LOGEMENT RIVE-SUD 

REVENDIQUE QUE LE PROCHAIN GOUVERNEMENT 

FÉDÉRAL S’ENGAGE POUR :

Volume 18, numéro 3

Septembre 2015

SPÉCIAL 
ÉLECTIONS 
FÉDÉRALES

LA RÉNOVATION ET LES RÉPARATIONS 

ES LOGEMENTS SOCIAUX EXISTANTS

Le parc de logement social est vieillissant, afin de garantir à 

tout le monde un logement décent, le gouvernement doit as

sumer ses responsabilités quant à l’entretien de ces logements.

sumer ses responsabilités quant à l’entretien de ces logements.

LA GARANTIE D’UN LOGEMENT

En augmentant le budget de la Stratégie des partenariats de 

lutte contre l’itinérance, en favorisant à nouveau la 

d’approches nécessaires à la prévention et à la réduction

ce phénomène. 

d’urgence sont insuffisantes, particulièrement pour les fem

mes. Dans le Roussillon l’été dernier, des locataires habitaient 

au camping, faute d’avoir pu se trouver un logement à temps

4LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ

En assurant l’accessibilité aux politiques sociales telles que 

l’assuranceemploi, les pensions, les prestations pour 

etc. Malgré ce contexte général de région «

Montérégie fait face, depuis les dernières années, à un pro

blème de pauvreté gr

térégienNEs vivaient sous le seuil de faible revenu (12,5

dont 66000 (21

216000 MontérégienNEs vivaient dans un ménage privé con

sacrant 30% ou plus de son rev

Le gouvernement Harper a gardé sa contribution aux logements abordables au même niveau que 2001, soit 250 millions par an

née pour tout le Canada. Cela représente pour le Québec, la construction de 687 logements dans le programme AccèsLogis

logéEs. Sans compter la fin progressive des conventions signées avec le fédéral dans certaines 

coopératives et OSBL d’habitation qui devront trouver un moyen de remplacer ces revenus. Ce sera trop souvent les locataires 

qui en paieront les frais. En plus de mettre en péril la qualité des logements, ces mesures ont un impact majeur sur l’accessibilité 

des locataires à faible et modeste revenu à des logements abordables, les forçant ainsi à couper dans d’autres besoins essentiels.

APPEL À TOUS LES PARTIS À S’ENGAGER CLAIREMENT 

À RÉINVESTIR DE FAÇON MASSIVE DANS LE LOGEMENT SOCIALINCONTOURNABLE !

Le Comité logement RiveSud était présent lors d’une 

assemblée générale spéciale de la Corporation de Déve

loppement Communautaire (CDC) de l’agglomération 

de Longueuil pour réfléchir collectivement aux enjeux, 

et recommandations à faire au gouvernement du Qué

bec dans le cadre de la mise en place d’un nouveau 

plan de lutte à la pauvreté. Issu de la loi 112, votée à 

l’unanimité en  2002 à l’Assemblée nationale des plans 

d’actions quinquennaux en ont découlés. Comme une 

consultation gouvernementale est présentement en 

place, la CDC a décidé d’y envoyer un mémoire. Le 

Comité s’y est impliqué activement, rappelant que la 

construction de logements sociaux est un enjeu majeur 

dans la lutte à la pauvreté.

VERS UN AUTRE 

PLAN DE LUTTE 

À LA PAUVRETÉ, 

VRAIMENT ?

Vous avez un sujet que vous 

aimeriez que l’on aborde, une idée 

d’article ou désirez vous exprimer 

et partager vos expériences ? 

Communiquez avec nous. 

Ce bulletin est produit par le Comité logement Rive-Sud

Bureau de Longueuil : 238, Saint-Louis, Le Moyne, Québec  J4R 2L6 • Tél .: 450 812-8228 • Fax : 450 812-1483

Bureau de Châteauguay : 311, McLoed, Châteauguay, Québec J6J 2H8 • Tél .: 450 699-3060 • Sans frais : 1-866 399-3060 • Fax : 450 699-7014

Voici le calendrier des 

événements connus au 

moment de mettre sous 

presse. Appelez-nous pour 

vous inscrire ou prendre de 

l’information sur l’une ou 

l’autre de ces activités.

Le Comité vous tiendra au 

courant si d’autres actions 

s’organisent d’ici là ou si 

nous participons en appui 

à d’autres énénements.

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS, FÉVRIER ET MARS 2016

ACTIVITÉ
LIEU HEURE

DATE

 2 février 2016 Réunion d’information sur le logement social 3339, GrandeAllée 9 h 30 

  
et les étapes d’élaboration d’un projet d’habitation. à SaintHubert

 9 février 2016 Réunion d’information sur le logement social 1, boul. Curé Poirier 9 h 30 

  
et les étapes d’élaboration d’un projet d’habitation. Est à Longueuil

 10 février 2016 Réunion du Comité mobilisation secteur Roussillon. 311, rue Mcleod 10 h 00 

  

 

à Chateauguay

 11 février 2016 Réunion du Comité mobilisation secteur Longueuil. Détails à venir à venir

 Semaine du 21 
Plus de détails à venir. 

 au 27 février 2016

FÉ
VR

IE
R

 17 mars 2016 Manifaction dans le cadre de la campagne 
Montréal à venir 

  
un logement un droit du FRAPRU.

 Semaine du 8 au Semaine d’occupations de terrains ou de bâtiments Détails à venir 

 14 mai 2016 dans le cadre de la campagne un logement, 

  
un droit du FRAPRU.

M
A

RS

Bonjour à toutes et à tous, 

C’est avec plaisir et enthousiasme que j’ai rejoint l’équipe 

du comité logement RiveSud en tant que chargée de projets.

Urbaniste de formation, j’ai eu l’occasion de travailler pendant 

plusieurs années au développement et à la réhabilitation de 

grands ensembles de logements sociaux en France. Je m’inté

resse beaucoup aux questions du logement abordable et aux 

liens entre les conditions d’habitation et l’intégration sociale 

des citoyenNEs. Le comité logement Rive Sud, en intégrant, en 

plus du volet de défense des droits, la promotion et le déve

loppement de logements sociaux dans ses missions propose 

selon moi des solutions concrètes et efficaces pour permettre 

l’accès à un logement décent et abordable pour tous.

Aussi, je participerai 

à ces belles missions 

avec engagement et 

détermination, en 

m’inspirant du 

dynamisme et de 

la force des membres 

du comité et de 

l’équipe de travail. 

A bientôt,  
Anne

Une nouvelle employée au Comité logement

ANNE CABARET
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Après une chaude élection en assemblée générale annuelle (8 can  didates et candidats pour 4 postes 
disponibles), le nouveau conseil d’administration s’est rencontré à 8 reprises (excluant les journées de 
réfl exion) pour discuter de l’orientation des différents dossiers ainsi que de veiller sur la saine gestion 
fi nancière. À cha que réunion, les membres ont donné plusieurs heures de leurs temps pour accomplir 
cette tâche.

Pour une 3e année consécutive, l’équipe de travail du Comité logement et les membres du conseil 
d’administration ont participé à deux journées de travail à l’automne 2015 dans le but de parler de la 
réalisation du plan d’action voté lors de l’assemblée générale annuelle de 2015. Il s’agit d’un moment 
privilégié lors duquel les employé(e)s, administratrices et administrateurs peuvent travailler ensemble 
en mettant en perspective leurs expériences et leur vision afi n d’améliorer l’action du Comité.

Après une chaude élection en assemblée générale annuelle (8 can  didates et candidats pour 4 postes 
disponibles), le nouveau conseil d’administration s’est rencontré à 8 reprises (excluant les journées de 
réfl exion) pour discuter de l’orientation des différents dossiers ainsi que de veiller sur la saine gestion 
fi nancière. À cha que réunion, les membres ont donné plusieurs heures de leurs temps pour accomplir 

 année consécutive, l’équipe de travail du Comité logement et les membres du conseil 
d’administration ont participé à deux journées de travail à l’automne 2015 dans le but de parler de la 
réalisation du plan d’action voté lors de l’assemblée générale annuelle de 2015. Il s’agit d’un moment 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016

Fleurette Cardinal, présidente

Réal Brais, viceprésident

Jeanne Boucher, trésorière

Angèle Fortin, secrétaire

Diane Bonin, administratrice

Robert Christin, administrateur

François Dumont, administrateur

Simon Legault, administrateur

Violette Morin, administratrice

* Absente : Violette Morin
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ÉQUIPE DE TRAVAIL 
et formation  
L’huile dans l’engrenage du Comité logement Rives-Sud est 
sans contredit son équipe de travail dévouée, motivée et 
convaincue. C’est avec nostalgie que le Comité a dit au re-
voir à l’ancien directeur général, François Giguère, fort d’une 
expérience de 19 ans au Comité logement Rive-Sud. Vers la 
fin du printemps, le Comité logement accueillait Marjolaine 
Tapin, nouvelle maman et résidente de la Rive-Sud, pour te-
nir les rênes du Comité logement en assumant la direction 
générale. En janvier, le Comité a également accueilli une 
nouvelle chargée de projet au développement. Tout juste ar-
rivée de France, Anne Cabaret a su tailler sa place au sein de 
l’équipe et y jouer un rôle rassembleur. De plus, le Comité a 
pu accueillir dès la fin janvier Yves Séguin aux communica-
tions. Puis, comme pilier de la mémoire collective du Comité 
logement, Alain Beaulieu et Carole-Ann Rivest ont contribué  
au sein de l’équipe de développement ainsi que Stéphane 
Moreau et Marco Monzon à l’organisation communautaire.

Une partie importante du travail des organisateurs commu-
nautaires du comité logement consiste à recruter de nou-
veaux membres. Cela se fait en assurant une présence dans 
les lieux susceptibles d’accueillir des locataires mal-logées. 
Par exemple, dans le Roussillon, Stéphane Moreau partici-
pe régulièrement aux dîners de la Rencontre châteauguoise 
(organisme en santé alimentaire). Cette présence lui donne 
l’occasion de parler des enjeux liés au logement et des lieux 
d’implication dans notre organisation. Par la suite, l’équipe 
d’organisateurs communautaires organise des ren contres 
pour les locataires se sont montrés intéressés par les dif-
férents aspects du Comité logement. Ces rencontres pren-
nent la forme d’une discussion semi-informelle sur l’or-
ganisme et une visite d’OSBL d’habitation que le Comité a 
accompagné en tant que groupe de ressources techniques. 
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L’ÉQUIPE DE TRAVAIL 2015-2016

Alain Beaulieu, chargé de projet

Anne Cabaret, chargée de projet (depuis le 4 janvier 2016)

Marco Monzon, organisateur communautaire

Stéphane Moreau, organisateur communautaire

CarolAnn Rivest, coordonnatrice au développement 

Yves Séguin, agent de communication (depuis le 25 janvier 2016)

Marjolaine Tapin, directrice générale (depuis le 27 avril 2015)

ÉVALUATION PARTICIPATIVE des résultats
Cette année le Comité logement a terminé la formation sur l’évaluation participative des résultats 
 offerte par le Centre de formation populaire (CFP). Cette formation aura duré près de deux ans et demi 
et a consisté en huit journées complètes de formation collective ainsi que de nombreuses rencontres de 
travail. Au cours de ce processus, nous avons entamé une analyse des impacts des cafés-rencontres sur 
les gens qui y participent. Cette activité nous a permis d’affi ner nos outils de collecte de données, mais 
aussi de découvrir que les cafés-rencontres n’atteignaient pas les objectifs escomptés. Ainsi, nous avons 
décidé de revoir la formule et nous vérifi erons sous peu si celle-ci est plus effi cace que la précédente. 
Défi nitivement, les outils d’évaluation acquis lors de la formation du CFP nous permettent de remettre 
nos actions en question et de nous améliorer.
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PERSPECTIVES

La vie associative au Comité logement RiveSud
est l’une de ses plus grandes richesses. Les luttes
que nous menons collectivement n’apportent pas 
toujours les résultats attendus mais, la solidarité
et les liens qui se créent au sein des personnes qui 
gravitent autour du Comité sont sans contredit un
de nos plus grands succès, à ne pas négliger, mais
surtout à entretenir.

Le Comité fait un excellent travail pour mobiliser les 
locataires de notre territoire autour des enjeux qui
les touchent. Toutefois, nous constatons que la
moyenne d’âge des membres est en hausse et qu’il
y a une certaine homogénéité dans nos rangs.

Il est important pour le Comité logement de
maintenir et d’accroître sa base militante. Dans
les prochaines années, nous devons viser à inclure 
des populations que nous n’avons pas rejointes
traditionnellement, c’estàdire, les jeunes, les
familles et les nouveaux arrivants. Pour ce faire,
nous devons diversifi er nos pratiques pour nous
assurer que les familles qui s’impliquent sachent
que nous pouvons faciliter la présence de leurs
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enfants et en s’impliquant dans les lieux où les 
jeunes et les nouveaux arrivants se trouvent. 

La grande motivation de l’équipe de travail est 
également un atout précieux dans la réussite de  
notre mission. La curiosité, le désir de se former, 
 de s’améliorer et de fournir un meilleur rendement 
est bien palpable, tant au sein du Conseil d’admi
nistration que de l’équipe de travail. Nous souhaitons 
au cours des prochaines années profiter de cette 
ouverture pour aller chercher un maximum de 
compétences et maximiser notre travail.

Force est de constater, cependant, que nous ne 
 disposons pas des ressources à la hauteur de nos 
ambitions. Nos envies d’investir davantage de lieux 
dans l’agglomération de Longueuil, en concertation 
mais aussi pour rejoindre les locataires, ne peuvent 
être comblées pleinement actuellement par manque 
de temps et de ressources humaines. Malgré le fait 
que nous avons divisé notre temps de travail pour 
assurer une présence accrue dans l’agglomération, 
nous devons tous les jours nous confronter à une 
tâche colossale et faire des choix dans nos actions.

Nous couvrons un large territoire et nos  ambitions 
sont nombreuses : affichage, porteàporte,  kiosques 
publics, sessions d’information sur le logement 
social, prévention contre les punaises de lit, élar
gissement du protocole multidisciplinaire en matière 
d’insalubrité, etc., ne sont que quelques  exemples 
parmi tant d’autres idées que nous  devons mettre 
de côté, faute de moyens et de  ressources pour les 
réaliser. Nous espérons donc dans les années à  venir 
pouvoir développer des  partenariats qui  pourront 
nous procurer des  ressources supplémentaires afin 
que nous soyons en mesure d’étendre notre action 
à la hauteur des besoins que nous identifions.



La vie associative au Comité logement Rive-Sud est l’une de ses plus

grandes richesses. Les luttes que nous menons collectivement

n’apportent pas toujours les résultats escomptés mais la solidarité et les liens 

qui se crées au sein des personnes qui gravitent autour du Comité

est sans contredit un de nos plus grands succès, à ne pas négliger,

mais surtout à entretenir.
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CONCLUSION

Chaque année, la lecture du rapport annuel nous démontre à quel 
point l’ensemble des personnes qui forment le Comité logement 
Rive-Sud ont à cœur les droits des locataires et l’amélioration des 

conditions de logement.

La présence du Comité dans le Roussillon et dans l’agglomération de 
Longueuil a été pleine et active comme le démontrent les nombreux 
tableaux. La collaboration et le partenariat avec les acteurs et actrices 
des secteurs public, politique et communautaire est un incontournable 
dans la réalisation de la mission et des mandats, et il est souhaitable 
que celle-ci se poursuive en gardant en tête la reconnaissance du droit 
au logement.

Même si le Comité logement voudrait parfois faire plus, il peut être 
extrêmement fi er du travail accompli cette année, compte tenu des défi s 
organisationnels auxquels il a été confronté.
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ANNEXE 1 : AGENDA DES FORMATIONS COLLECTIVES

Événement /Lieu OC
Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Octobre

Janvier

Février

Mars

Novembre

Septembre

Décembre

Sujet    
#

 d
e p

er
so

nn
es

Mercredi communautaire à l’école de la rive Châteauguay Atelier « Les hausses »
et kiosque info 25 Stéphane2015-04-01

Mercredi communautaire École St-Willibrord Kiosque info 25 Stéphane2015-05-06

Au Cœur de la Communauté
Centre communautaire Saint-Mathieu Kiosque info 15 Stéphane2015-06-04

Carrefour jeunesse emploi Châteauguay Atelier « Mon premier appart » 10 Stéphane2015-07-07

Carrefour jeunesse emploi Châteauguay Atelier « Les droits et obligations » 10 Stéphane2015-08-26

Carrefour jeunesse emploi Châteauguay Atelier « Connaître, comprendre… 
OMH, COOP, OSBL » 11 Stéphane2015-10-07

Carrefour Jeunesse emploi Saint-Rémi Atelier « Mon premier appart
+ les hausses » 5 Stéphane2016-01-21

Mercredi communautaire école Notre-Dame-de-l’Assomption Kiosque info hausse 30 Stéphane2016-02-03

La Mosaïque Atelier sur les hausses de loyers 23 Marco2016-03-02

Avant-Garde Santé mental Atelier « Les hausses » 11 Stéphane2016-03-24

SOUS TOTAL ROUSSILLON 214
SOUS TOTAL LONGUEUIL 121

TOTAL 335

Comité d’action populaire de Lemoyne Atelier sur les droits des locataires 8 Marco2016-02-23

Carrefour Moutier Atelier sur les hausses de loyer 15 Marco2016-01-26

Carrefour Moutier Atelier sur les hausses de loyer 25 Marco2016-01-28

Mercredi communautaire  École St-Willibrord Kiosque info hausse 20 Stéphane2015-11-04

Comité d’action populaire de Lemoyne Atelier d’information sur les droits 
des locataires 5 Marco2015-11-10

L’Élan des jeunes Atelier « Mon premier appart » 8 Stéphane2015-10-28

Macadam Sud Rencontre sur les services du CLRS 2 Marco2015-10-29

Comité d’action populaire de Lemoyne Atelier sur les droits des locataires 3 Marco2015-10-15

Cégep Édouard-Montpetit Kiosque sur le CLRS 40 Marco2015-10-21

Carrefour jeunesse emploi Châteauguay Atelier « Le bail » 9 Stéphane2015-07-15

Au cœur de la communauté à l’école primaire Piché-Dufrost
à Saint-Constant. Atelier « Le bail » et kiosque info 15 Stéphane2015-04-08

Au cœur de la communauté à l’école primaire 
95 rue Saint-André, Saint-Rémi Kiosque info 20 Stéphane2015-04-29
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ANNEXE 2 :  GLOSSAIRE DES TERMES ET ABRÉVIATIONS

UTILISÉS PAR LE COMITÉ LOGEMENT RIVE-SUD

LES GOUVERNEMENTS
MAMROT : Ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire
SHQ : Société d’habitation du Québec (relève du 

MAMROT)
SCHL : Société canadienne d’hypothèque et de  logement
FQHC : Fonds québécois d’habitation communautaire . 

Organisme réunissant le gouvernement, les regroupe-
ments nationaux de logements, et les « partenaires » 
pour gérer le programme AccèsLogis et trouver de nou -
velles avenues de financement pour le logement  social.

CLE : Centre local d’emploi. Gère localement les me-
sures dites passives (chèques d’aide sociale, etc.).

MSS : Ministère de la Solidarité sociale, duquel relè-
vent les CLE.

MSSS : Ministère de la Santé et des Services sociaux
MRC : Municipalités régionales de comté. Regroupe-

ments régionaux de municipalités qui gèrent collec-
tivement certains services et responsabilités. 

UMQ : Union des municipalités du Québec. Associa-
tion des plus importantes municipalités du Québec. 

CISSS : Centres intégrés de santé et de services so ciaux. 
Les CISSS sont  issus de la fusion des établissements 
publics d’une même région et, le cas échéant, de 
l’agence de la santé et des services sociaux. Ils ont 
la responsabilité  d’offrir l’ensemble des services à 
la population de son territoire. Ils doivent s’assu-
rer de la coordination et de la complémentarité des 
services de santé et des services sociaux afin de faci-
liter le cheminement des usagers entre les services. 
Sur le territoire du Comité logement Rive-Sud, il y 
a trois CISSS (Montérégie-Centre, Montérégie-Est et 
Montérégie Ouest).

LE FINANCEMENT
CLD : Centre local de développement. Gère les mesu-

res de développement de l’emploi,  particulièrement 
l’économie sociale.

Contribution au secteur : 1 % des budgets de réali-
sation des ensembles de logements mis dans une 
cagnotte est redistribué aux organismes qui font la 
promotion du logement social et du soutien après 
la réalisation. Ce n’est pas une subvention.

PAOC : Programme d’aide aux organismes commu-
nautaires. Seul programme qui finance les organis-
mes préoccupés par les questions de logement (no-
tre part de ce programme a été versée au Secrétariat 
à l’action communautaire autonome et aux initia-
tives sociales (SACAIS). 

PSOC : Programme de soutien aux organismes com-
munautaires (notre part de ce programme a été ver-
sée au SACAIS).

TROC : Table régionale des organismes communau-
taires. Regroupement des organismes financés par 
le PSOC.

PSEPA : Programme de soutien à l’éducation popu-
laire autonome. Programme du ministère de l’Édu-
cation qui est notre deuxième plus important bail-
leur de fonds (notre part de ce programme a été 
intégrée versée au  SACAIS).

Centraide : Organisation charitable qui nous reconnaît 
depuis maintenant sept  ans. Centraide est un bail-
leur de fonds important pour le Comité logement.

CRCQ : Conférence religieuse canadienne du Qué-
bec. Table de concertation des communautés reli-
gieuses québécoises qui financent les organismes 
communautaires.

Numéro d’organisme de charité : Enregistrement au 
gouvernement fédéral qui nous permet d’émettre 
des reçus aux fins de l’impôt sur le revenu aux per-
sonnes et organisations qui nous font des dons.

SACAIS : Secrétariat à l’action communautaire auto-
no me et aux initiatives sociales. Relève du gouver-
nement du Québec. Finance des organismes à par-
tir d’une portion des revenus de casinos et voit à la 
révision de tout ce qui est lié à l’action communau-
taire autonome.

LE LOGEMENT SOCIAL
CLRS : Comité logement Rive Sud. Organisme à but 

non lucratif dont la mission est la défense des 
droits des locataires et le développement de loge-
ments sociaux.

FRAPRU : Front d’action populaire en  réaménagement 
urbain. Regroupement national pour le droit au 
logement. Le FRAPRU est aussi actif sur les enjeux 
d’aménagement urbain, de lutte contre la pauvreté 
et de promotion des droits sociaux. Il est présente-
ment composé de quelque 160 groupes membres.

SOLIDES : Société locative d’investissement et de dé-
veloppement social. Organisme dont la mission est 
d’acheter des immeubles de logements, d’en assu-
rer un entretien maximal en maintenant les loyers 
au plus bas prix.

PARCO : Programme d’achat et de rénovation pour 
coopératives et OSBL (ancêtre du programme Ac-
cèsLogis). Ex. : Habitation solidarité et Habitation 
Philomène 1.
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AccèsLogis : Programme de développement de loge-
ments sociaux (coops et OSBL) de la SHQ.

PSBLP : Programme sans but lucratif privé. Ancien 
pro gramme à frais partagés (fédéral-provincial) 
grâce auquel on créait des OSBL. Exemple : Aux Baux 
Soleils.

DAF : Demande d’aide financière. Il s’agit d’un des 
principales outils utilisés lors de l’élaboration et de 
la réalisation d’un projet accèslogis.

PSL : Supplément au loyer dans les OSBL, les coops et 
le marché privé. Cette formule d’aide fait en sorte 
que le locataire ne paie que 25 % de ses revenus 
pour le loyer,  la différence étant  assumée  par l’État 
sans que le logement soit nécessairement  un loge-
ment social. 

Allocation logement : permet à environ 180 000 lo-
cataires ne vivant pas en HLM de recevoir une pe-
tite aide (moins de 80 $) pour payer le loyer.

HLM : Habitation à loyer modique.
OMH : Office municipal d’habitation : organisme re-

levant de la municipalité et de la SHQ et dont le 
mandat est la gestion du parc de HLM.

FROHME : Fédération régionale des OSBL d’habita-
tion de la Montérégie et de l’Estrie. Apporte un 
support à la gestion organisationnelle, gestion ad-
ministrative et financière, formations, entretien des 
immeubles locatifs, etc., aux OSBL d’habitation. 

OSBL/OBNL d’habitation : organisme sans but lucra-
tif / Organisme à but non lucratif. Immeuble géré 
par un organisme communautaire pour répondre à 
des besoins sociaux spécifiques.

FECHAM : Fédération des coopératives d’habitation 
montérégiennes. Représente les coopératives d’ha-
bitation de la région située au sud de Montréal.

Coopérative d’habitation : Propriété privée collecti-
ve. Les locataires sont membres de la coopérative et 
copropriétaires de l’immeuble.

GRT : Groupe de ressources techniques. Organisme à 
but non lucratif reconnu par la SHQ pour promou-
voir, élaborer et mettre en œuvre des projets d’ha-
bitation de type coopératif ou sans but lucratif et 
apporter le soutien technique nécessaire.

AGRTQ : Association des groupes de ressources tech-
niques du Québec. Représente les GRT et veille au 
financement et au développement du logement so-
cial partout au Québec.

AUTRES
TVQ : Table de vie de Quartier. C’est une concertation 

entre les citoyens, les acteurs sociaux, économiques, 
institutionnels et politiques visant à améliorer la 
qualité de vie des citoyens d’un quartier par des ac-
tions concrètes. Les TVQ sont coordonnées et ani-
mées par les agents de développement de la CDC.

SPLI : Stratégie des partenariats de lutte contre 
l’itinérance. Programme communautaire unique 
visant à prévenir et à contrer l’itinérance en offrant 
un soutien direct et un  financement aux collectivi-
tés désignées au Canada. 

CDC : Corporation de développement communau-
taire. Regroupement d’organismes communautaires 
multisectoriels ayant comme mission de susciter, 
de favoriser et de soutenir le développement com-
munautaire sur leurs territoires en assurant la par-
ticipation active du mouvement populaire et com-
munautaire au développement social, incluant le 
développement socio-économique de son milieu.

TIRS : Table itinérance Rive-Sud. Regroupement d’or-
ganismes communautaires, institutionnels ainsi 
que des citoyens qui travaillent pour trouver des 
solutions à l’itinérance

COALDL : Coalition des organismes de l’aggloméra-
tion de Longueuil pour le droit au logement






