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MOT DE LA
PRÉSIDENTE

Chères militantes
et chers militants,

E

n mon nom personnel et en celui
des membres du Conseil d’administration, il me fait plaisir de vous
présenter notre rapport annuel. Sous le
thème « enJEUX DE SOCIÉTÉ », nous
dressons le bilan de l’année 2016-2017. Le Comité logement
Rive-Sud s’engage activement depuis près de 40 ans à lutter contre
la pauvreté en revendiquant de meilleures conditions de logement pour la
population mal-logée.
Je veux souligner l’implication de nos militantes et militants. Ils ont été très
actifs cette année dans la défense des droits des locataires et ils ont dénoncé les politiques d’austérité du gouvernement libéral. Vous avez participé
avec conviction et vigueur lors de nos actions de mobilisation et répondu
à l’appel dans nos assemblées.
Poursuivons notre travail afin de mobiliser davantage de gens sensibles à
notre cause afin d’augmenter le financement de logements sociaux.
Depuis maintenant 13 ans que j’ai à cœur la défense des droits des locataires et que je participe au développement du logement social. Poursuivons ensemble à présenter nos revendications et à interpeller nos élus sur
la scène municipale, provinciale et fédérale.
Seuls, nous allons plus vite, mais ensemble nous allons plus loin !
FLEURETTE CARDINAL
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MOT DE
MARJOLAINE
Directrice générale

L

e bilan de l’année 2016-2017 du Comité logement Rive-Sud est époustouflant. Une occupation de terrain, l’entrée dans des logements
sociaux tout neufs, des ateliers d’information sur le
droit au logement, des assemblés générales dynamiques, l’intégration de nouveaux membres, des
centaines de réponses sur les droits et obligations
des locataires ainsi qu’un ancrage solide dans la communauté par des représentations diverses, ont encore une fois illustré les besoins de la population moins nantie
de la Rive-Sud auxquels le Comité logement répond.
C’est grâce à l’implication de ses membres, en particulier du conseil d’administration et des bénévoles que le Comité logement réalise ses objectifs. L’élément clé
de cette recette gagnante est bien entendu l’équipe de travail qui met la main à la
pâte jour après jour dans l’espoir d’améliorer les conditions de vie des gens. L’organisme peut compter sur Stéphane Moreau, Marco Monzon, Anne Cabaret et Jeanne
Lesage pour leur dévouement et leur conviction à travailler pour une société plus
juste et équitable. Un mot pour Alain Beaulieu et Carol-Ann Rivest, qui ont terminé
l’année parmi nous. Un merci spécial pour leur apport au Comité. Je leur souhaite
une bonne route dans leurs futurs projets. Le Comité a pu bénéficier du passage de
Marco Vinitio Monzon, Yves Séguin, Charlotte Paquin, Jacky Jacky et Nouria Hadji
qui sont venus apporter chacun-e à leur manière une couleur particulière au travail
du Comité. Dans cette valse effrénée, c’est Steeve Dupuis qui a rapidement pris le
rôle de chef d’orchestre (pendant mon congé de maternité auprès d’une merveilleuse petite fille), et qui reprend avec brio des projets entamés et y consacre une
énergie inspirante.
Le contexte des prochains mois nous amènera à nous positionner non seulement sur
notre rôle, mais également sur nos revendications. Le Comité aura des occasions de
crier haut et fort sa raison d’être et les besoins criants d’une communauté qui mérite
que l’on respecte un droit aussi fondamental que celui d’être bien logé… c’est sur ce
chemin que le Comité s’engagera pour son 40e printemps !
MARJOLAINE TAPIN
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MOT DE
STEEVE
Directeur général
par intérim

D

Dès mon arrivée au Comité logement RiveSud (CLRS), j’y ai rencontré des gens passionnés par leur travail et surtout par la cause. Leur
cœur est voué à la défense des droits des locataires et
des plus démunis. Avant de quitter, Marjolaine m’a
transmis tout son savoir afin que je puisse suivre le
chemin qu’elle a tracé. Stéphane et Marco m’ont
inculqué les valeurs de notre travail et ont su partager leur enthousiasme dans la
défense des droits collectifs. Anne et Jeanne, quant à elle, ont su employer les bons
mots pour me faire comprendre l’univers d’un Groupe de ressources techniques (GRT).
Ce sont des filles engagées qui supportent le développement et la construction de
logements sociaux de main de maître.
J’ai aussi rencontré les membres du Conseil d’administration… des militants qui
mettent leurs qualités au profit du bien collectif et pour que le CLRS devienne la référence incontournable dans le domaine de l’habitation. Et sans oublier nos membres
qui amènent l’énergie nécessaire pour poursuivre notre travail au quotidien.
Je suis entrée en plein dans la mise en œuvre de la planification stratégique amenant par le fait même de beaux et grands défis. Pour en nommer quelques-uns :
réviser les règlements généraux et les politiques internes, renouveler le membership,
revoir l’offre de service, définir le positionnement de l’organisme à Longueuil, etc.
Mon travail a aussi été ponctué de chose qui ne se voient souvent pas, citons à titre
d’exemple : amélioration ou introduction de nouveaux outils de gestion, problème
financier, priorisation des actions, harmonisation de certaines pratiques, travaille au
niveau du climat de collaboration entre le CLRS et ses partenaires, etc.
L’année prochaine ne sera pas en reste au niveau des défis que l’organisme devra
relever. En effet, c’est une année d’élections municipales… un moment pour nous
de mettre en lumière les enjeux du logement social et de demander un engagement
clair de la part de nos élus. De plus, nous allons revoir nos outils de communication,
assurer une veille sur le développement et le financement des projets de logements
sociaux et maintenir notre travail d’influence politique.
Avec nos membres et notre équipe, nous embarquons avec enthousiasme dans cette
belle aventure de l’année 2017-2018.
STEEVE DUPUIS
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LE C.A.
Conseil
d’administration

Le parfait équilibre entre le savoir,
le savoir-faire et le savoir-être

F

Fleurette Cardinal, présidente
Réal Brais, vice-président
Angèle Fortin, secrétaire
Jeanne Boucher, trésorière
Carlos Mora Carozza,
administrateur

François Dumont, administrateur
Hugo Lavoie, administrateur
Jean-Pierre Hurtubise,
administrateur
Simon Legault, administrateur

ormé de 9 personnes, le Conseil d’administration (C.A.) est un beau mélange
entre le savoir, l’action et la passion. Ils ont su mener de main de maître de gros
dossiers, notamment le remplacement de la direction générale, la participation
à différentes manifestations et la représentation auprès d’élus. De plus, les membres
ont été très sollicités dans le processus de la planification stratégique. Voici la liste
d’autres dossiers qui ont retenu notre attention :
Révision de la mission, de la vision et des valeurs.
Implication dans la politique d’inclusion pour la Ville de Châteauguay et participation au Conseil de Ville.
Implication et suivi des demandes de subventions salariales et pour des projets
particuliers.
Suivi au niveau du stage de formation d’une étudiante française.
Réflexion sur un mémoire concernant le programme Accèslogis.
Participation à la rencontre avec Centraide.
Appuis au projet de recherche de l’UQAM sur l’autonomie des groupes.
Fiduciaire pour les Habitations Beaux Soleils dans le cadre d’un projet avec la
Fondation Canadian Tire et fiduciaire pour la CDC du Roussillon.
Participation active à nos Assemblées et au Congrès du FRAPRU.
Accueil de la députée Madame Brenda Shanahan.
Suivi de différents dossiers
dans le cadre des contrats
GRT, dont celui de la
Gaillarde.

6
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Sous le thème de la planiﬁcation
et de la stratégie

ORGANISATION
INTERNE

U

n des événements majeurs cette année est sans aucun doute l’élaboration de la planification stratégique. Cette démarche a permis de mettre
en lumière le magnifique travail fait par le CLRS depuis toutes ces
années. Elle nous a aussi fait voir les améliorations possibles et nous a amené
à revoir notre mission, notre vision et nos valeurs. Voici donc le fruit de nos
réflexions…

MISSION
Depuis 1978, le Comité logement Rive-Sud est un organisme à but non lucratif voué à la défense des droits des locataires et au développement de logements sociaux et communautaires. Il a pour mission d’informer, de former, de
défendre les droits et de représenter les locataires de son territoire sur toutes
les questions relatives à l’habitation.
Il contribue à la lutte contre la pauvreté et l’isolement par :
Une vie associative active et inclusive ;
Une mobilisation continue de ses membres pour permettre l’accès à tous et
toutes à du logement adéquat ;
Le développement de projets de logements sociaux de qualité répondant
aux besoins du milieu et pris en charge par la communauté.
Le Comité logement contribue ainsi au bien-être des locataires et au
paysage bâti de son territoire.

7
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VISION

Dignité

Le Comité logement Rive-Sud est une référence incontournable dans le
domaine de l’habitation. Sa vie associative est inclusive et son membership
riche et diversifié. Le droit fondamental pour tout le monde d’avoir accès
à du logement décent est porté par la constante détermination de l’organisme et de ses membres. Son adaptation aux différents contextes géopolitiques a fait en sorte qu’il est maintenant considéré comme un agent de
changement sur le plan du développement social. Les projets de logements
qu’il construit sont de qualité, novateurs, inspirants et sont considérés
comme une alternative au logement privé. Ils contribuent au développement d’un patrimoine bâti collectif et durable.

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

Pour appuyer sa mission, le Comité logement Rive-Sud a suscité l’engagement social des personnes et d’un réseau de partenaires qui lui a permis
de multiplier ses actions, de cultiver l’empowerment de ses membres et de
briser l’isolement. L’accès à un logement adéquat demeurant au cœur de la
lutte contre la pauvreté.

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

VALEURS

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

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

Solidarité

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE
Ce travail colossal a été entrepris par le Conseil d’administration et toute l’équipe de travail. Nous avons organisé deux jours
de réflexion afin de discuter sur différents sujets. Pour nous aider, nous
avons fait appel à une consultante, Madame Laurie Forman. Elle nous a
accompagnés tout au long de la démarche. Plusieurs rencontres ont dû être
planifiées avec l’Exécutif du C.A., avec l’équipe de travail ainsi qu’entre la
direction générale et la consultante afin de valider l’information à chaque
étape. Nous avons déposé l’ensemble des documents à Centraide et nous
leur avons présenté le 1er mars 2017.
Voici un tableau qui résume les grandes lignes de notre planification
stratégique.

8

SECTION 04_Organisation interne.indd 8

2017-07-29 12:30

Enjeux

résultats visés

Actions

Vie associative

1. La vision, la mission, les valeurs et les orientations ont
pour effet de clarifier la direction du Comité logement
Rive-Sud.
2. Les statuts et règlements reflètent une saine
gouvernance.
3. Le membership est renouvelé et est davantage
diversifié.
4. La gestion du transport des membres est optimisée.
5. Le positionnement du Comité logement Rive-Sud
auprès des instances politiques reflète davantage
le continuum de services (défense des droits et
développement de projets d’habitation sociaux
et communautaires).
6. Les rôles et responsabilités du CA sont compris
de toutes et tous.

Réaliser un Lac-à-l’épaule regroupant les membres du CA et
la permanence.
Mise à jour des statuts et règlements.
Prendre les mesures pour renouveler et augmenter le membership
du Comité logement (i.e. diversité, transgénérationnelle).
Articuler davantage le « continuum de services » entre la partie défense
des droits et la ressource technique du Comité logement.
Étudier la question du transport et ses impacts sur les membres et
sur la permanence.
Revoir l’offre de services aux membres.
Former un comité consultatif ponctuel mandaté de recommander
des façons de faire pour faciliter le positionnement du Comité
logement auprès des instances politiques (raccord défense des droits
et RT) prioritairement dans Longueuil.

Vie organisationnelle

1. La structure organisationnelle est en place et elle reflète
l’ajout de capacité.
2. Un plan de mise en opération mettant en évidence
les priorités et tenant compte des capacités de l’équipe
permanente est en place.
3. L’effort de développement de la permanence
est concentré sur Longueuil.
4. Un budget équilibré est en place et le niveau de
ressource permet la réalisation du plan stratégique.

Élaborer un plan de mise en opération des orientations stratégiques
basé sur la capacité financière du Comité logement et celle de
la permanence et en fonction de l’ajout d’une nouvelle ressource
travaillant prioritairement sur Longueuil.
Réviser la structure organisationnelle en fonction des besoins du Comité
logement exprimés dans son plan stratégique et des investissements
financiers et RH requis (diagnostic organisationnel).
Créer des espaces de réflexion périodique en équipe pour la
permanence afin de préciser ensemble comment on intervient,
comment on fait vivre notre continuum de services i.e., de la défense
des droits au construit des logements sociaux et communautaires.

Défense
des droits

1. Le développement de Longueuil a atteint sa pleine
capacité (en fonction des ressources disponibles).
2. La mobilisation des membres est recentrée au
niveau local.
3. Des mesures ont été mises en place afin de
préserver la force de mobilisation du Comité logement
sur l’ensemble du territoire de la Rive-Sud.

Développer une stratégie permettant de créer davantage de ponts
avec les organismes présents sur le territoire de Longueuil (vision
intégrée de la défense des droits, du développement de projets
d’habitation sociaux communautaires et du travail terrain).
Maintenir le travail d’influence quant à l’élaboration de la politique
de développement social de Châteauguay et du code du logement
à Longueuil.
Recentrer les activités de défense des droits et de mobilisation sur
des enjeux du territoire du Comité logement.

Développement
de logements sociaux
et communautaires

1. L’avenir du Comité logement Rive-Sud dans le
développement de logements sociaux
communautaires est assuré.
2. Les efforts mis au développement de projets à
Longueuil sont probants.
3. Les OCs sont davantage présents dans la mobilisation
des membres souhaitant s’investir dans le construit
de projets.
4. La finalité du Comité logement Rive-Sud, soit le
construit des logements sociaux et communautaires
est maintenue.

Analyser l’impact de l’abandon ou de la modification ou du
remplacement du programme Accès Logis de la SHQ et identifier
des mesures compensatoires (selon les besoins).
Développer une politique en matière de développement des
logements sociaux et communautaires ancrant l’approche du
Comité logement Rive-Sud.
Développer une stratégie multi volets avec la contribution de la
permanence afin de développer davantage de projets à Longueuil
et sur l’ensemble du territoire.
9
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LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
EN CHIFFRES

7 rencontres.

evues
Des entr
avec des
es.
partenair

Plusieurs contacts
par téléphone
et beaucoup de suivis
par courriel.

Plus de 40 heures
de travail à l’interne
sans compter le travail
de la consultante.

2 jours de
Lac-à-l’ép
aule.

Mettre les morceaux en place…
Suite à cet exercice, notre bailleur de fonds, Centraide, nous a demandé de
préciser nos actions pour l’Agglomération de Longueuil. Les délais étant
très courts et comme la situation
financière ne nous permettait
pas d’embaucher une personne
externe, ce travail a été réalisé à
l’interne par la direction générale
aidée de l’équipe de travail. Plus
de cinquante heures ont été prises
pour élaborer ce document qui a
été déposé le 1er mai 2017. C’est
une façon pour nous de réaffirmer
que le CLRS veut être la référence
incontournable en matière d’habitation et de souligner notre implication sur les enjeux de logements
sociaux dans l’Agglomération de
Longueuil.

ÉQUIPE DE TRAVAIL…

Changement de main

Le CLRS peut compter sur une équipe forte et dynamique. Des gens
passionnés par leur travail, des gens de cœur et qui ont du cœur à l’ouvrage.
Nous avons vécu une année comportant plusieurs mouvements de personnel constitué de 3 départs (dont la directrice générale), de nouveaux
visages et des gens de passage pour quelques semaines. L’équipe s’est
adaptée très rapidement à tous ces
changements et l’intégration des
nouvelles personnes s’est toujours
fait par un accueil chaleureux et un
climat facilitant la compréhension
du travail.
L’équipe a aussi eu une année fort
chargée… menant de main de
maître de gros dossiers, telle que :
la campagne contre les hausses
abusives de loyer, le Forum sur
les petits logements, le projet
du 3 Carré Richelieu, le projet à
St-Amable et les Habitations
Trilogis. L’équipe a dû aussi prioriser les activités et les lieux de concertation, faire preuve d’innovation à cause des problèmes financiers, revoir
nos stratégies d’actions à Longueuil et bien d’autres éléments. Sincèrement, nous avons une équipe formidable qui
se retrousse les manches devant les défis et les
obstacles. C’est une équipe dévouée à la cause
des mal-logés.
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Caractéristiques

En chiffre…

Ceux qui ont tenu le phare…

6 706,75 HEURES de présence à Châteauguay, ce qui représente

DEPUIS 8 ANS pour Stéphane Moreau comme organisateur

communautaire

DEPUIS 6 ANS pour Marco A. Monzon comme organisateur

communautaire

DEPUIS PLUS D’UN AN pour Anne Cabaret comme agente

de développement

Des départs et un retour prévu…
CAROL-ANN RIVEST, agente de développement ﬁn 17 juin 2016

+/- 3 jours de présence par semaine

4 801 HEURES de présence à Longueuil, ce qui représente

+/- 2 jours de présence par semaine
11 RÉUNIONS d’équipe
9 RENCONTRES pour le développement
6 RENCONTRES en défense de droits et mobilisation
2 COMITÉS DE TRAVAIL : politiques internes et outils
de communication
PLUS D’UNE SOIXANTAINE D’HEURES en supervision de stage,
en rencontre, en bilan et en contact avec la France

ALAIN BEAULIEU, agent de développement ﬁn 28 juin 2016
MARJOLAINE TAPIN, directrice générale en congé de

maternité depuis novembre 2016. Son retour est prévu
pour le 11 décembre 2017

De nouveaux visages dans l’équipe…
JEANNE LESAGE, agente de développement depuis le

12 septembre 2016
STEEVE DUPUIS, directeur général, depuis le 31 octobre 2016

Présentation de l’équipe actuelle
STEEVE DUPUIS directeur général par interim

MARCO A. MONZON organisateur communautaire pour le secteur

de l’Agglomération de Longueuil

STÉPHANE MOREAU organisateur communautaire pour le secteur

du Roussillon

ANNE CABARET agente de développement

JEANNE LESAGE agente de développement

Des gens qui ont eu un passage remarqué…
YVES SÉGUIN, agent de communication ﬁn 8 juillet 2016

JACKY JACKY, agent de communication du 24 octobre 2016

au 22 avril 2017

MARCO VINICIO MONZON SARAVIA, formateur du 22 juin

au 27 septembre 2016 et du 4 octobre 2016 au 31 mars 2017
CHARLOTTE PAQUIN, emploi d’été du 22 mai au 15 juillet 2016
NOURIA HADJI, stagiaire de France du 26 septembre 2016
au 10 mars 2017
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L’assemblée 2016
Ce fut une assembl
ée émouvante puisque
à deux membres
nous disions au
revoir
de l’équipe de travail
: Alain Beaulieu
-Ann Rivest. Les
et Carol
deux nous quittent
pour relever de
défis, mais demeure
nouveaux
nt dans le domaine
de l'habitation. L’année
précédente nous
avions dit au revoir
à François Giguère
directeur général
, qui fut
de l’organisme pendant
près de 20 ans.

Bilan de l’année

ELLE 2016

Marjolaine, notre
direc-

trice générale.

Élections au conseil

d'administrat

ion
Nous désirons féliciter
Hugo Lavoie, Jean-Pi
Carlos Mora
erre Hurtub
Mora, qui se joignen
t à Fleurette Cardin ise et
Brais, Angèle
Brais
al, Réal
Fortin, Simon
Legault, Jeanne
François Dumon
Boucher et
t pour former
le conseil d’admin
2016-2017. Nos
2016
istration
élus auront beaucou
p de travail au
prochains mois.
cours des
Un grand merci
à Robert Christin
, Violette Morin
Bonin, ont ter miné
Bonin
et Diane
un mandat de deux
nistrateur et adminis
ans en tant qu ’admitratrices. Merci
de votre engagem
votre dévouement.
ent et de

ne partie importante du travail du Comité logement Rive-Sud est de faire
connaitre ses actions, ses analyses et ses projets de logements sociaux dans
le but de faire la promotion du droit au logement et du logement social
en tant que mesure de lutte à la pauvreté et comme alternative viable au marché
du logement locatif privé. Le travail de communication est traditionnellement
assumé par tous les membres de l’équipe de travail. Cette année, nous avons pu
embaucher deux agents dédiés aux communications à travers un programme
d’employabilité d’Emploi-Québec.
Pour ce faire, nous utilisons plusieurs outils :
BULLETIN DU COLOC : il s’agit d’un bulletin de liaison que nous avons publié à

cinq reprises cette année. Il nous permet d’informer les membres sur les enjeux
liés au logement et à la lutte à la pauvreté, de faire le bilan des activités du CLRS
et de les informer sur les dates importantes à venir.

LA PAGE FACEBOOK : De plus en plus de gens nous suivent sur Facebook et
un nombre croissant de locataires utilisent le réseau social pour demander de
l’information sur leurs droits en tant que locataire. Il est intéressant de noter
que les publications les plus populaires furent celles qui traitaient des nouvelles
locales et dont nous avions créé le contenu. À titre d’exemple, la publication
la plus populaire de l’année fut notre réaction à l’adoption par la Ville de
Longueuil de sa politique d’habitation et de logement social.
Total des mentions J’aime une page

2015-2016

Les membres ont
eu un aperçu de
la quantité importa
travail qui a été
nte de
accompli par l’équipe
tout au long de
et ont pu réaliser
l’année
à quel point leur
implication bénévol
tue un élément
e constiimportant de l'efficac
ité et du dynamis
l’organisation. Que
me de
ce soit au plan
de la défense des
locataires et de la
droits des
mobilisation ou
encore à celui du
ment, les employé
dévelop
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Entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017 nous sommes passé de 603 à 699 J’AIMES.
J’AIMES

2017-07-29 12:31

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS : Grâce à l’aide des agents de communica-

tions, nous étions en mesure de nous assurer que nos convocations aux
médias, communiqués de presse et conférences de presse étaient suivies
par les médias de la Montérégie. Nous avons dénombré 21 articles dans
les médias locaux qui couvraient nos activités. Par exemple, le lancement
de notre campagne contre les hausses de loyers fut couvert par la radio
FM103.3, le journal le Reflet et le journal le Courrier du Sud.
NOTRE SITE INTERNET : Le site internet demeure un outil indispen-

sable qui génère des centaines de visites par mois. Cette année, les agents
de communications ont revu la présentation et ont entrepris un travail
de corrections sur toutes les pages du site. Un grand nombre de
visiteurs ont utilisé le formulaire pour s’inscrire dans notre liste de
requérants.
Relations avec les médias.
MÉDIA
Point sud

DATE
2016-05-10

CHAI 101,9 FM

2016-05-11

Journal metro.com

2016-10-27

Coup d’œil

2016-05-08

Le Courrier du Sud

2016-10-07

Le Courrier du Sud

2016-11-09

Le Courrier du Sud

2016-11-25

CHAI 101,9 FM

2016-11-28

FM103,3

2016-12-14

Le reﬂet

2017-01-18

Le Courrier du Sud

2017-02-15

Presse toi à gauche
Le Courrier du Sud

All event in Montréal
Le Reﬂet

Point sud

Mediasud.ca

Le soleil de Chateauguay
Le Courrier du Sud
Le Courrier du Sud
Le soleil de Chateauguay
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2016-05-08
2016-11-09
2016-08-12
2016-11-09
2016-11-13
2016-11-26
2017-01-03
2016-12-07
2017-01-13
2017-02-22

TITRE OU RÉSUMÉ
Des groupes de la Montérégie revendiquent la construction de nouveaux logements sociaux
Le Comité de logement Rive-Sud, décide de s’imposer cette semaine !
Le FRAPRU amorce une semaine nationale d’occupation de terrains et de bâtiments
Les groupes communautaires crient famine
Lutte à la pauvreté : perturbations pour dénoncer le manque de volonté politique
Manifestation devant le bureau de Stéphane Billette : des organismes dénoncent les coupures dans le logement social
Manifestation pour le droit à l’habitat dans le cadre du Forum social mondial 2016
Les finalistes de la première édition du Gala de Longueuil
Saint-Constant : Une trentaine d’organismes manifestent pour dénoncer leur sous-financement.
Un terrain vacant occupé pour exiger d’y construire du logement social
Les organismes communautaires manifestent contre la loi 70
Des manifestants réclament de meilleurs programmes de logements sociaux
Les groupes membres du FRAPRU en Montérégie manifestent en faveur du programme AccèsLogis
Les groupes membres du FRAPRU manifestent en faveur du programme AccèsLogis
En campagne contre les hausses de loyer abusives
Lancement de la campagne de sensibilisation contre la hausse abusive des loyers 2016-2017
L’église Saint-Maxime pourrait devenir un centre communautaire
Le Comité logement Rive-Sud lance sa campagne contre les hausses abusives de loyer
Hausse des loyers : la Régie du logement ne publiera plus d’estimations
Tintamarre pour plus de logements sociaux sur la Rive-Sud
Bilan d’un rapport de l’ONU

13
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PROJET SPÉCIAL

Forum de consultation
Chambres et petits logement dans le Roussillon.
Pouvoir se loger autrement
Le 25 octobre dernier, s’est tenu, à Ville Sainte-Catherine, le « Forum de
consultation sur les chambres et petits logements dans le Roussillon.
Pouvoir se loger autrement. »
Ce forum, qui a réuni plus de 30 acteurs locaux en logement social, a
été conjointement organisé par le Comité logement Rive-Sud, L’Élan
des jeunes et Les Toits d’Émile. La tenue de cet évènement a été financée
par la Société d’habitation du Québec (SHQ), dans le cadre d’un de ses
programmes.
L’objectif de la journée, était d’évaluer collectivement l’adéquation entre
l’offre et les besoins en matière de chambres et petits logements, sur le
territoire de la MRC Roussillon et d’identifier des pistes de solution.
Les échanges ont conclu que
la formule la plus adaptée
pour répondre aux besoins
serait le développement de
projets de logements sociaux avec un haut niveau
de soutien communautaire et d’interaction pour
faciliter l’intégration des
personnes.

Plus précisément, voici les propositions d’actions :
Mise en place de structures d’hébergement d’urgence à court ou moyen
terme (vulnérabilité, itinérance, homme et femme)
Mise en place de services pour :
– Faciliter le maintien à domicile.
– Faciliter la transition de l’hébergement vers le logement.
Mise en place d’une politique en habitation par la MRC qui permettra de :
– Développer plus de logements sociaux dans la partie Est de la MRC
Roussillon (plus de population).
– Renforcer le soutien communautaire et le développement associatif
dans les projets de logements sociaux.

PERSPECTIVES 2017-2018
Sans contredit, nos activités seront guidées essentiellement par la planification stratégique. Plusieurs éléments sont liés à l’organisation interne et
la mise en œuvre de certaines mesures tel que :
Faire un document sur les politiques de remboursement, incluant les
politiques sur les conditions de travail.
Revoir nos règlements généraux.
Retravailler notre site web.
Revoir nos outils de promotion et de communication.
Réfléchir ou revoir la structure organisationnelle.
Revoir la description de tâches de chaque poste.
Faire un plan de formation.
À la fin de l’année 2017, Marjolaine Tapin reprendra son poste à la direction générale…Juste à temps pour le 40e anniversaire du Comité logement
Rive-Sud.

JOURNÉE DE CO

NFÉRENCES ET D’A
TELIERS PORTA

NT SUR :
• Les besoins en
petit logement,
le profil des
demandeurs et les
listes d’attentes
• La colocation
encadrée comme
alternative pour
le maintien à dom
icile de personne
s vulnérables
• Le soutien com
munautaire en habi
tation
• Le partenariat
pour la mise en œuv
re de projets
d’habitations

Joignez-vous à nous
pour cette journ
de logement que
ée et venez parta
vous
ger
milieu afin de perm avez identifié dans vos organismes vos préoccupations ainsi que la
réalit
. Venez découvrir
ettre de bâtir des
les solutions offer é des besoins en matière
partenariats fruct
tes par acteurs
ueux susceptible
Nous vous prion
et
s de mieux desse
s de bien vouloir
rvir la population actrices du
nous confirmer
de la région.
Téléphone : 450
votre présence
699-3060 poste
à cette rencontre
5 – Courriel : steph
avant vendredi
le 21 octobre
ane.moreau@com
CE FORUM EST UNE
ite-logement.or
INITIATIVE
g
DU COMIT
É LOGEMENT RIVE-S

UD

EN PARTENARIAT

AVEC

GRÂCE À LA PARTIC
IPATION FINANCIÈRE
DE LA SOCIÉTÉ D’HABI
TATION DU QUÉBE
C
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Chacun a son rôle à jouer
et est essentiel à notre réussite

VIE
ASSOCIATIVE

MEMBERSHIP ET IMPLICATION DES MEMBRES
Le Comité logement Rive-Sud est un organisme d’action communautaire
autonome né d’un mouvement populaire dans la ville de Châteauguay à la fin
des années 70. La philosophie du « pour et par » les locataires mal-logées est
inscrite dans l’ADN de l’organisation. Ceci est reflété dans notre vie associative
vibrante et inclusive qui est jalousement préservée par les membres, les administrateurs et la permanence. L’implication permet à nos membres d’exprimer
leurs points de vue et de se donner une voix collective, de jouer un rôle dans le
changement social et de briser l’isolement.
Pour être membre du CLRS, il faut être locataire, habiter sur notre territoire
et avoir participé à deux activités dans les douze derniers mois. Actuellement,
nous comptons le plus grand nombre de membres de l’histoire
de l’organisme avec 110 membres. Il s’agit de personnes qui
sont en contact régulier avec l’organisme et qui donnent de
leur temps pour la cause. Nos membres proviennent de seize
municipalités ou arrondissements. Cette diversité est un
atout important pour l’organisme puisque l’implication de
nos membres nous permet une meilleure connaissance de notre
territoire et de ses enjeux. Nous comptons 65 membres provenant
du secteur du Roussillon et 55 de l’agglomération de Longueuil.
Le CLRS offre plusieurs lieux d’implication qui permettent aux
membres de s’approprier l’organisme, soit par : AG, AGA, CA, CA
provisoires, Manifestations, représentations, Comité mobilisation,
Comité code de vie, rédaction d’articles pour le bulletin de liaisons.
Cette année l’implication bénévole des membres équivaut à plus de
4500 heures d’implications de toute sorte. C’est l’équivalent de trois employées
à temps plein. Sans cette implication, notre action n’aurait pas eu la même
portée ni la même légitimité.
15
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La vie associative en chiffre…

État des droits économiques sociaux et culturels

Total des présences et des heures d’implication de nos membres.

Sous forme d’entrevue, Réal Brais a abordé sa participation aux travaux
du Comité des droits économiques, sociaux et culturels de L’ONU en tant
que membre de la délégation du FRAPRU. Il nous a parlé de l’état de la
situation au Canada et au Québec avant de faire le lien entre le rapport du
Comité onusien et nos revendications.

PRÉSENCES

HEURES

330

1320

290

1160

64

256

429

858

C.A. de SOLIDES

16

64

Assemblées générales du FRAPRU

16

177

Distribution de matériel d’information

16

64

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

53

239

Activités sociales

43

215

1257

4353

Manifestations, commissions
populaires et autres actions

RÉUNIONS
Assemblées générales du CLRS
C.A. du CLRS
C.A. des groupes en développement

Nos militants ont échangé sur les liens avec nos revendications et le rôle
du CLRS. Par la suite, chaque membre a inscrit, sur un carton, un engagement personnel à réaliser dans la prochaine année. Il pouvait s’agir de
participer à une mobilisation du CLRS, de parler avec son voisin du sujet
de l’AG, amener une nouvelle personne aux activités du CLRS, téléphoner
à son député, manifester avec nous, etc.

COMITÉ MOBILISATION

TOTAL

LES ASSEMBLÉES
Comme par les années passées, nous avons organisé 4 assemblées par territoire et 1 assemblée générale annuelle. C’est moment sont l’occasion pour
nous de parler des actions en cours et à venir, de faire le bilan de nos activités, de faire une rétrospective de nos luttes et de nos mobilisations en
plus de faire un survol des projets de logements sociaux.
Nous avons également expérimenté une nouvelle formule pour deux de
nos assemblées en y ajoutant une portion de présentation suivie d’une
période d’échange avec nos membres. Deux sujets ont été proposés :

16
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Présentation du code de vie
Chaque thème que comporte le code de vie était amené sous forme de
petites mises en scène. Par cette formule, nous voulions : présenter le code
de vie, alimenter notre réflexion, bonifier le texte et surtout, entendre nos
membres sur les notions de :
Respect
Non-violence
Discrimination
Harcèlement
Cette assemblée fut enrichissante autant pour nous que pour nos membres.

CODE DE VIE
Cette année le CLRS s’est doté d’un code de vie. Il s’agit d’un document
dans lequel on énonce les règles de bonnes conduites pour l’ensemble
des personnes qui forme
l’organisme (membres,
employé, CA). Le code
de vie fut élaboré par un
comité « code de vie »
composé de 7 membres
et supervisé par Nouria Hadji (stagiaire en
travail social). Ce document permettra à tous
et toutes de mieux gérer
les situations problématiques qui pourraient
survenir. Il s’agit également d’un document
évolutif qui est appelé
à se bonifier au fur et à
mesure que nous l’appliquerons.

17
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SOIRÉE EXCELLENCE

LES PARTYS

Le 2 novembre 2016, des membres du CLRS ont eu l’occasion de participer au « Gala de l’excellence à Longueuil » pour soutenir Réal Brais
(vice-président) lors de sa nomination pour le prix de Citoyen d’exception dans la catégorie bénévole d’honneur. Réal était en nomination pour
sa participation aux travaux
du Comité onusien des droits
économiques, sociaux et culturels en tant que membre de la
délégation du FRAPRU, lors
de la comparution du Canada
à Genève les 24 et 25 février
2016.

Noël 2016
La fête de Noël des membres est un des évènements les plus populaires de
l’année. Nos membres s’impliquent énormément durant l’année et cette
fête est l’occasion de les remercier à la hauteur de leur
contribution à la cause du
droit au logement. Cette
année plus de 40 membres
ont partagé un souper de
Noël traditionnel et sont
repartis avec des bouteilles
d’eau à l’effigie du Comité
logement.

18
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La rentrée
Au mois de septembre 2016, la Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil (CDC AL) a tenu une fête de
la rentrée ou sont convié tous les acteurs du milieu communautaire, du
secteur public et les élus de l’agglomération. Des membres du conseil
d’administration et de l’équipe de
travail du CLRS y ont participé dans
le but de rencontrer d’autres acteurs
impliqués dans la lutte à la pauvreté
dans un contexte festif.

COMITÉ MOBILISATION
Le Comité mobilisation est composé de tous les membres qui désirent
apporter une aide logistique lors des activités de l’organisme. Durant toute
l’année, le comité nous a préparé d’excellents lunchs pour nos actions et
a participé à la mobilisation en appelant les membres pour les informer
des actions à venir. Le Comité mobilisation du CLRS a joué un rôle crucial dans la campagne contre les hausses de loyers. Plusieurs membres du
comité logement se sont réunis pour distribuer des centaines de nos dépliants auprès d’organismes et de commerces locaux pour les informer sur
leur droit de refuser une hausse abusive.

PERSPECTIVES 2017-2018
MARCHE CENTRAIDE
La marche des parapluies
Nous avons également participé à la marche des parapluies de Centraide
en septembre dernier. C’est l’occasion de montrer à la population l’importance du travail accompli grâce à l’argent que donnent des milliers de
personnes aux levées de fonds de notre bailleur de fonds.

Terminer le code de vie, favoriser son déploiement, le mettre en
application et en faire le bilan après un an.
Augmenter le nombre de membres.
Diversifier notre membership.
Diversifier l’animation des assemblées
du CLRS.

19
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L’eﬀet domino

DÉFENSE
DES DROITS
INDIVIDUELS

serViCes auX loCataires
Le Comité Logement Rive-Sud a poursuivi son travail d’accompagnement et
d’information auprès des locataires de son territoire.
Depuis deux ans, nous avons constaté une hausse des cas qui nous sont référés
par la Régie du Logement de Longueuil, ce qui augmente abondamment l’afﬂuence de locataires ayant des besoins d’accompagnement. Notre proximité
avec les bureaux de la Régie du logement favorise cette afﬂuence.
Plus que de répondre au téléphone, nos interventions concernent majoritairement le soutien aux démarches légales et administratives. À titre d’exemple,
nous avons guidé les gens dans la rédaction d’une mise en demeure à plus
de 156 reprises et 45 interventions consistaient en une aide pour expliquer,
remplir ou compléter des formulaires.
Nous constatons également une hausse des demandes d’information que
nous recevons via les réseaux sociaux.

21
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Voici la répartition des demandes en défenses des droits par ville et par
moyens de communication :
demaNdes

muNiCiPalités

Boucherville
Brossard
Candiac

Châteauguay
Delson

Greenfield Park
La Prairie

LeMoyne
Léry

Longueuil
Mercier

Saint-Bruno de Montarville
Saint-Clotilde

Nombre de
personnes qui
nous ont
contactées
13
32
16

iNterVeNtioNs

Nombre d’appels,
de visites,
de rencontres
et de courriels
19
46
24

173

436

13

28

19
38
19

4

26
59
15

12

254

424

8

15

15

4

27

8

Saint-Constant

33

75

Sainte-Martine

6

13

Sainte-Catherine

27
21

Saint-Lambert

18

26

Saint-Rémi

17

27

Saint-Philippe

Saint-Urbain-Premier

sous-total mrC roussillon

sous-total agglomération
longueuil

Hors territoire ou inconnu

demandes via info@comite
et Facebook
total

3
5
3

44
4

13
5

363

812

378

617

39
68

848

Cette année, ce sont 12 ménages locataires qui ont bénéﬁcié de l’appui
de l’équipe d’intervention. Ce sont 18 adultes et 3 enfants qui ont vu
leurs conditions d’habitation être grandement
améliorées grâce à notre
implication. 54 interventions de l’équipe ont été
nécessaires aﬁn de progresser dans ces différents dossiers. Le Comité
logement, dans le cadre
de l’application du protocole de collaboration,
inspecte les logements,
documente la situation
avec un rapport d’inspection avec des photos
à l’appui, s’occupe de la
défense des droits des occupants et des suivis à la
Régie du logement le cas
échéant.

83

Saint-Hubert
Saint-Michel

ProtoCole de CollaboratioN

48
82

1559
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Voici les cas d’insalubrité graves que nous avons traités dans le cadre du
Protocole d’entente sur l’intervention auprès des ménages locataires vivants dans
des logements ou des maisons de chambres insalubres. Dans ce dossier, nous
collaborons avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de la
Montérégie Ouest (CISSSMO) :

Ville

Problématique

Nombre
de personnes

Nombre
d’inerventions

1 adulte

8

Conserve son logement +
suivi psychosocial
A entrepris de nettoyer son
logement et de le désencombrer

2 adultes + 3 adultes*

5

Lettre au propriétaire + conserve
son logement + extermination +
mise aux normes par propriétaire

1 adulte + 1 enfant

7

Lettre au propriétaire + mise
aux normes par le propriétaire

Conclusions

Châteauguay

Insalubrité morbide / accumulation
Menacée d’expulsion.
Signalement par propriétaire et services
municipaux

Châteauguay

Insalubrité, grave infestation / Punaises de lit
Signalement par réseau de la santé + 2 autres
logements infestés*

Châteauguay

Insalubrité, mauvais état d’habitabilité /
Moisissures et infiltration d’eau
Signalement par réseau de la santé

Châteauguay

Insalubrité / Punaises de lit
Signalement par un organisme communautaire

1 adulte

6

Lettre au propriétaire +
extermination + mise aux
normes par le propriétaire

Léry

Insalubrité, mauvais état d’habitabilité /
Moisissures et infiltration d’eau
Signalement par réseau de la santé et sœur
de l’occupant

2 adultes

6

Déménage + lettre au
propriétaire et poursuite à
la Régie du logement

Mercier

Insalubrité morbide / Signalement par réseau
de la santé

1 adulte

5

Conserve son logement + mis
aux normes par locataire + aide
pour ménage

Napierville

Insalubrité, mauvais état d’habitabilité /
réparations nécessaires
Signalement par réseau de la santé

3 adultes

5

Refuse de demander les
réparations au propriétaire
+ suivi psychosocial

Saint-Constant

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

2 adultes
2 enfants

6

Déménage et poursuite contre
le propriétaire à la Régie du
logement

Sainte-Catherine

Encombrement important / mauvais état
d’habitabilité
Signalement par réseau de la santé

1 adulte

3

Aide pour mise aux normes par
locataire + suivi psychosocial

Sainte-Catherine

Insalubrité morbide / accumulation
Signalement par réseau de la santé

1 adulte

3

Conserve son logement + mis aux
normes par locataire + aide pour
ménage + suivi psychosocial
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CamPaGNe CoNtre les Hausses de loYer
Chaque année le CLRS distribue des milliers de dépliants aux locataires
sur son territoire pour les informer sur leur droit de refuser une hausse de
loyer abusive. Habituellement, cette distribution est faite à travers PosteCanada, mais cette année, la campagne fut en grande partie portée par
nos membres qui ont distribué les dépliants de la campagne auprès de
dizaines de lieux publics tels que les bibliothèques, commerces, centres
d’achat, organismes communautaires, etc. De plus, les organisateurs communautaires du Comité logement ont répondu à des centaines d’appels de
locataires aux prises avec des problèmes de logement et animé des dizaines
de séances d’information sur les droits des locataires.

PersPeCtiVes 2017-2018
Déﬁnir le service à la clientèle.
Revoir notre offre de service.
Faire un portrait des besoins. Par le biais d’un ﬁnancement supplémentaire, le CLRS souhaite développer un projet en ce sens…reste à trouver
les montants nécessaires pour le réaliser !
Notre organisme veut avoir une meilleure visibilité et être plus accessible
à la population de Longueuil aﬁn de mieux répondre aux besoins. Nous
espérons avoir un local avec pignon sur rue et, idéalement, dans l’Arrondissement Vieux-Longueuil.

24
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Pour faire échec à la pauvreté

MOBILISER
ET DÉFENDRE
LES DROITS
COLLECTIFS

L

e comité logement Rive-Sud est un organisme de défense collective
des droits des locataires. À la différence de la défense individuelle où
nous informons et accompagnons les locataires lors de litige avec leur
propriétaire, la défense collective nous amène à agir sur le plan politique et
social. Le CLRS met beaucoup d’énergie et déploie plusieurs stratégies pour
faire la promotion de solutions collectives aux problèmes des personnes
mal-logées.

ACTIONS MILITANTES ET MANIFESTATIONS
Le CLRS travail fort à faire la promotion du logement social puisqu’il s’agit
d’un des moyens les plus efficaces de lutter contre la pauvreté. Avoir un
logement décent à un coût raisonnable, a permis à un grand nombre de
personnes de sortir de la pauvreté. Il existe d’autres moyens de combattre la
pauvreté par exemple, en faisant la promotion de divers politiques ou programme de redistribution de la richesse. Ou encore en dénonçant des politiques qui auront l’effet d’exacerber la situation déjà précaire des personnes
les plus vulnérables de la
société ou de créer plus
de pauvreté. C’est pourt
quoi, nous nous implipar
pris
ont
s
bre
mem
312 de nos
quons activement dans
n
atio
bilis
aux différentes activités de mo
les actions militantes et
les manifestations.
pour une moyenne de 28 personnes

par événements.

25

SECTION 07_Mobiliser... droits collectifs.indd 25

2017-07-29 12:34

Non à l’austérité
Le 26 avril 2016, les membres du CLRS ont participé en grand nombre à
l’occupation des bureaux de la Banque Royale du Canada avec les militants et militantes de la Coalition « Non aux Hausses » pour dénoncer les
politiques d’austérité du gouvernement du Québec et pour rappeler au
gouvernement qu’il y a d’autres alternatives fiscales pour mieux financer
les services publics. Notamment en taxant les profits des banques.

50 de nos membres
y ont participé.

Occupation de l’école Notre-Dame
Le 9 mai 2016, le CLRS en collaboration avec la maison la Virevolte et
le Comité logement Beauharnois a participé à l’occupation du terrain de
l’école Notre-Dame à Longueuil dans le cadre d’une semaine d’occupation du FRAPRU. Une cinquantaine de membres du CLRS ont participé
à l’action pour réclamer aux gouvernements provinciaux et fédéraux plus
d’investissement en logement social.

19 de nos mem
bres
y ont participé.

Forum social mondial
Au mois d’aout 2016, nous avons participé à l’édition 2016 du Forum
social mondial. C’est la première fois que cet évènement se déroulait en
Amérique du Nord et une vingtaine de membres ont pu participer à des
ateliers, des manifestations regroupant des milliers de
militants et militantes pour le droit à l’habitat. Cet événement a donné du souffle au mouvement pour le droit au
logement du Québec en nous faisant réaliser que le mouvement est mondial. Tous et toutes ont hautement apprécié l’opportunité.

29 de nos membres y ont participé.
26
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Conférence sur les politiques
sociales du PLQ

29 de nos
membre

Le 23 septembre 2016, une trentaine de membres
du CLRS ont joint leur voix à celles de centaines
de représentants du milieu communautaire et
syndical lors d’une conférence du parti libéral
du Québec sur les politiques sociales qui se
déroulait au cégep Champlain à Saint-Lambert.
Les membres ont dénoncé la destruction du filet
social par le PLQ.

y ont partic

ipé.

s

Manifestation à Ottawa
Le 13 octobre 2016 nous avons assisté à une
manifestation organisée par le Front d’action
populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)
et le Réseau d’aide aux personnes itinérantes du
Québec (RSIQ) à Ottawa pour exiger : La reconnaissance du logement
comme un droit fondamental ; Plus de logements sociaux ; Le maintien des
subventions fédérales. Nous nous sommes rendus devant l’ambassade du
Japon à Ottawa où les militants et militantes ont accroché des affiches avec
des slogans en français, anglais et japonais en soutien aux familles qui ont
fui la ville de Fukushima et que le gouvernement japonais veut
forcer à revenir sur
place, malgré les dangers de radiations.

La Nuit des Sans-Abri
Le CLRS appui chaque année les événements entourant la Nuit des sansabris sur son territoire. Cet évènement annuel a pour but de sensibiliser les
populations à l’itinérance. Une trentaine de membres du Comité logement
Rive-Sud ont participé aux rassemblements qui se tenaient à Longueuil et à
Saint-Rémy. Nous avons participé à une marche puis à des activités notamment un concours de création d’abris de fortune.

28 de nos membres
y ont participé.
bres
32 de nos mem
y ont participé.
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La grève du communautaire des 8 et 9 novembre
Le Comité logement Rive-Sud a participé aux mobilisations du milieu
communautaire des 8 et 9 novembre 2016 pour demander au gouvernement du Québec un meilleur financement des organismes, pour dénoncer
les politiques d’austérité et le projet de loi 70.
Le mardi 8 novembre, une trentaine de membres du Comité logement
Rive-Sud se sont réunis à Châteauguay pour participer à un atelier de fabrication de pancartes pour les actions du 9 novembre. Plusieurs organismes
communautaires alliés se sont joints à nous. En après-midi, nous avons
assisté à un atelier sur le projet de loi 70 animé par le RIAPAS.
Le mercredi 9 novembre dans le Roussillon, nous avons assisté à une
conférence de presse dans la salle communautaire de l’OBNL d’habitation
Trilogis et à une manifestation sur la rue Saint-Pierre à Saint-Constant.
L’évènement était organisé par la Corporation de développement communautaire (CDC) du Roussillon. Une centaine de personnes provenant
d’une trentaine d’organismes de la région ont participé à l’évènement.

À Longueuil, les membres ont participé à deux actions de perturbations.
Premièrement, nous avons tenu un « die-in » dans les bureaux du centre
local d’emploi à la place Désormaux pour dénoncer le projet de loi 70.
Ensuite, nous avons participé à
une action tintamarre devant les
bureaux de Revenu Québec de la
Place Longueuil pour dénoncer
les évasions fiscales et réclamer
une meilleure redistribution de
la richesse. Par la suite, nous nous
sommes rendus à Macadam Sud
pour une assemblée populaire.

bres
74 de nos mem
y ont participé.
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Manifestation à Longueuil
Le 25 novembre 2016, le CLRS s’est fait entendre dans le cadre des consultations sur une nouvelle approche d’intervention sur l’habitation de la
Société d’habitation du Québec (SHQ). La consultation était de passage
en Montérégie au Holiday Inn de Longueuil et Anne Cabaret (chargée de
projet au CLRS) a porté nos revendications devant les représentants de la
SHQ pendant que des dizaines de militants et militantes pour le droit au
logement ont manifesté leur appui au logement social.

pé.
6 de nos membres y ont partici

Manifestation à Montréal
Le 22 novembre 2016, dans le cadre de la journée canadienne sur le logement, les groupes membres du FRAPRU
ont organisé des actions partout au Québec
pour exiger le financement à long terme
des logements sociaux qui ont perdu leurs
subventions et qui sont sur le point de
les perdre. Une dizaine de membres du
CLRS se sont joints à l’action organisée
par les groupes de Montréal. Nous nous
sommes rendus au bureau de compter
du Premier Ministre du Canada pour
porter notre message.

21 de nos membres
y ont participé.
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Le 7 février 2017 pour
l’Action communautaire
autonome

4 de nos membres

y ont participé.
Des membres du CLRS ont participé
à une action d’occupation à Montréal dans le cadre de la campagne
« Engagez-vous pour le communautaire. » Cette action avait été précédée de deux semaines de sensibilisation
sur les réseaux sociaux sous l’hashtag #engagezvousaca. L’objectif de cette
action était de demander un meilleur financement des organismes d’action
communautaire autonome.

Action devant le bureau
de Pierre Moreau
Le 14 février 2017 jour de la
Saint-Valentin, le Comité logement Rive-Sud et le Comité logement Beauharnois ont tenu
une action tintamarre devant
le bureau de circonscription
de Pierre Moreau (président
du Conseil du trésor) sous le
thème « j’ai le cœur lourd pour
Accèslogis, afin qu’il intervienne auprès de Carlos Leitao
(ministre des Finances) pour
obtenir la reconduction et la
bonification du programme
AccèsLogis. Au même moment,
d’autres groupes membres du
FRAPRU étaient en action à
Montréal, Sherbrooke, TroisRivières, Shawinigan, RouynNoranda, La Sarre et Saguenay.

20 de nos membres
y ont participé.
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CODE DU LOGEMENT
À SAINTE-MARTINE

REPRÉSENTATIONS ET RENCONTRES
AVEC LES ÉLUS

Comme les normes d’hygiène, de salubrité,
de sécurité et de construction des habitations relèvent des compétences municipales, nous continuons nos démarches pour l’adoption d’un Code du logement dans les municipalités de notre territoire. Cette année c’est la ville
de Sainte-Martine qui collabore avec nous afin de donner aux locataires un
Code du logement.

Cette année encore, nous avons eu l’occasion de rencontrer nos élus locaux
afin de mettre en lumière certaines problématiques et d’affirmer nos revendications. Nous avons, notamment été présent :
Rencontre individuelle avec Monsieur Martin Ouellet, député du PQ.
Présentation pré-budgétaire du Gouvernement fédéral.
Rencontre des groupes communautaires de la Ville de Longueuil.
Rencontre individuelle avec Madame Catherine Fournier, députée du PQ.
Présentation du PPU du Pôle Rolland-Therrien.
Présentation du projet de développement « Longueuil 2035 ».

On ne joue pas avec la santé
des locataires

L’expérience ainsi que l’expertise que nous avons développées au fils des
ans dans la rédaction des Codes du logement des villes de Châteauguay et
de Saint-Philippe ne sont pas étrangère à notre présente collaboration avec
la ville de Sainte-Martine.

Un jeu d’équipe avec Sainte-Martine
En plus de 2 rencontres avec la Direction générale, le Comité logement a
participé à 4 rencontres avec des urbanistes de la municipalité de SainteMartine. Avec des dispositions qui concernent spécifiquement les maisons
de chambres et d’autres concernant la salubrité des logements locatifs,
nous veillons à ce que les éléments essentiels se retrouvent dans le document. Les rencontres se déroulent dans une ambiance de collaboration
avec comme toile de fond l’amélioration des conditions d’habitation des
locataires. La rédaction avance et nous espérons l’adoption du Code du
logement au cours de l’été 2017. Il s’agit assurément d’un dossier à suivre !

CAMPAGNE D’INCLUSION
ET ACTIONS AUPRÈS DE
LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY
Au début de l’année le CLRS a mené une campagne auprès de la ville de Chateauguay pour
exiger « la mise en place d’une Politique incitative d’inclusion de logements sociaux sur les
sites de grands développements immobiliers. ». Il s’agissait d’une promesse
électorale de l’administration en place et elle n’a jamais était respecté. Le
CLRS s’est, entre autre, rendu au conseil de ville pour demander à l’administration municipale qu’une politique incitative d’inclusion soit adopté
- tel que promis en campagne électorale.

Il faut dire aussi que chaque événement, quand il est possible de le faire,
nous offre l’occasion de mettre de l’avant le logement social pour les plus
démunis.

CAFÉS-RENCONTRES
Le CLRS tient régulièrement des cafés mobilisations pour des personnes
qui ont démontré de l’intérêt pour les activités du CLRS sans pour autant
être des membres. Lors de ces rencontres, les organisateurs communautaires prennent le temps de parler des divers volets de l’intervention de l’organisme et nous visitons
un OBNL d’habitation
que nous avons accompagné dans sa mise en
place en tant que groupe
de ressources technique.
Pour le CLRS, il s’agit
d’une excellente manière
de recruter de nouveaux
membres. Cette année
nous avons tenu 2 rencontres qui ont attiré
11 personnes.
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ACTION CONTRE LA RÉGIE DU LOGEMENT

Devant cette situation inacceptable, le Comité logement Rive-Sud ainsi
que plusieurs organismes de défense des droits des locataires ont participé
à une campagne de lettre initiée par le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLAQL) pour dénoncer
cette situation. Face à la pression, la Régie a décidé finalement de publier
l’indice. Le Comité logement Rive-Sud se réjouit de cette volte-face

Nous aidons à la constitution des organismes et nous offrons des formations sur :
L’incorporation : L’existence légale d’un organisme à but non lucratif
d’habitation.
Le Conseil d’administration : Rôle du conseil et responsabilités de ses
membres.
Le Conseil d’administration : Les obligations légales de l’organisme à
but non lucratif d’habitation.
Le Conseil d’administration : Son fonctionnement, la planification de
son travail, la préparation, l’animation et l’évaluation de ses rencontres.
La vie démocratique : les règlements généraux d’un organisme à but non
lucratif d’habitation.

ASSEMBLÉES PUBLIQUES

PERSPECTIVES 2017-2018

Chaque année au mois de janvier la Régie du logement publie son outil de
calcul des hausses de loyers. Sans aviser et consulter quiconque, la Régie
a décidé qu’elle ne publiera pas le taux d’estimation pour le calcul des
hausses de loyer 2016-2017. Ce taux est le principal moyen pour les locataires d’évaluer si une hausse est abusive ou non.

Au courant de l’année, le CLRS anime
des dizaines de séances d’informations sur plusieurs sujets qui
tournent autour du logement tel
que : la recherche de logement, le bail, les
hausses de loyers, le développement de logements sociaux, etc.
L’équipe de développement a animé plusieurs séances d’informations sur
l’élaboration de projets de logements sociaux à Boucherville et SainteAmable en collaboration avec des acteurs locaux.
Du côté de défense des droits, nous avons fait parvenir à nos partenaires
du milieu communautaire une offre de service pour animer des séances
d’information auprès de leurs usagers. Cette année, un grand nombre
d’organismes ont fait appel à nos services et plusieurs organismes nous
ont demandé de revenir animer d’autres séances puisque leurs usagers le
demandaient.

ACCOPAGNEGMENT C.A. PROVISIOIRES
Nos interventions dans ce domaine sont axées sur :
Une approche communautaire issue du milieu, la recherche d’un rayonnement et d’un effet multiplicateur ;
Une approche globale qui s’intéresse tant aux aspects associatifs, financiers et immobiliers du développement de logements communautaires ;
Une approche d’accompagnement dès le début de la vie associative
d’un organisme propriétaire jusqu’à la fin du contrat de service en vertu
duquel ce dernier demeure maître d’œuvre de son projet d’habitation
communautaire et se l’approprie au fur et à mesure de sa réalisation.

Établir une stratégie d’action en vue des élections municipales.
Définir le service à la clientèle.
Revoir notre offre de service.
Faire un portrait des besoins. Par le biais d’un financement supplémentaire, le CLRS souhaite développer un projet en ce sens…reste à trouver
les montants nécessaires pour le réaliser !
Cibler mieux nos actions afin de maximiser nos ressources humaines
et financières.
Adopter le Code du logement de la Ville de Sainte-Martine.
Notre organisme veut avoir une meilleure visibilité et être plus accessible
à la population de Longueuil afin de mieux répondre aux besoins. Nous
espérons avoir un local avec pignon sur rue et, idéalement, dans l’Arrondissement Vieux-Longueuil.

Et nous savons déjà que nous allons participer à :
Le 10 mai 2017 : Manifestation à Montréal dans le cadre de la « Semaine
de la dignité des personnes assistées sociales du Québec ».
Le 23 mai 2017 : Action Montérégienne et occupation d’un terrain à
Beauharnois dans le cadre de la « Semaine d’occupation de bâtiments et
de terrains » - Campagne « Pour un logement social ici ».
Le 21 juin 2017 : Nous accueillerons au 311, rue McLeod le « Musée
éphémère sur les violences sexuelles vécues par les femmes locataires et
chambreuses »
La campagne « Engagez-vous pour le communautaire ».
Aux manifestions organisées par le FRAPRU.
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La partie continue !

DÉVELOPPER
DES PROJETS
SECTION
DE LOGEMENTS

SOCIAUX

P

artie intégrante de l’approche globale du Comité logement Rive-Sud,
le développement de logements sociaux représente près de la moitié
de son activité. L’équipe de développement est composée de deux
chargées de projets qui travaillent à la prospection, au développement et au
suivi de nombreux projets sur l’ensemble de la Rive-Sud.
Reconnu comme Groupe de Ressources Techniques (GRT) par la Société
d’Habitation du Québec (SHQ), le Comité logement accompagne des
groupes de citoyens constitués en OBNL ou des organismes communautaires dans la réalisation de leur projet d’habitation. Ces projets sont financés
par le programme AccèsLogis de la Société d’Habitation du Québec (SHQ).
L’année 2016-2017 a été l’année du changement pour l’équipe, avec le départ de deux chargés de projets, Carol-Ann Rivest et Alain Beaulieu et l’arrivée en septembre de Jeanne Lesage. Malgré ces mouvements, l’équipe a
tenu bon : de nouveaux projets ont été développés, et les chantiers et suivis
de projets ont été faits avec succès.

CARTE INTERACTIvE
Cette année, l’équipe de développement a souhaité créer une carte interactive, accessible à toutes et tous sur internet qui recense l’ensemble des
projets auxquels le Comité logement a participé, soit à titre de GRT, en
partenariat avec le GRT Sud-Ouest ou encore dans les projets développés
par l’organisme SOLIDES.
Cette carte, mise à jour régulièrement permets de visualiser l’impact du
travail du comité logement en termes de création de logements sociaux sur
l’ensemble de la Rive Sud.
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SECTEUR ROUSSILLON :

Disponible de façon complète sur notre site web, en voici un aperçu :

Projets développés par le GRT
Comité logement Rive Sud

L’Élan des jeunes : Châteauguay • 6 chambres • Achat-rénovation
L’Envol : Longueuil-Lemoyne • 7 logements • Construction neuve
3 Carré Richelieu : Châteauguay • 23 logements • Achat-rénovation
La Re-source : Châteauguay • 8 logements • Construction neuve
habitations Trilogis : Saint-Constant • 44 logements • Construction neuve
La Rémoise 2 : Saint-Rémi • 24 logements • Construction neuve
habitations la Petite Prairie : La Prairie • 16 logements • Achat-rénovation
La Gaillarde : Saint Philippe • 36 logements • Construction neuve
habitations Sambault : Mercier • 24 logements • Construction neuve

Projets développés par le Comité logement Rive Sud
en partenariat avec le GRT Sud-Ouest

AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL :

habitations Philomène 1 et 2 : Mercier • 12 et 18 logements • Construction neuve
habitations vallée des Tisserands 1 et 2 : Sainte-Martine • 9 et 3 logements •
Achat-rénovation
habitations Rive Sainte-Catherine : Sainte-Catherine • 31 logements •
Construction neuve
Place Pasteur 1 et 2 : Châteauguay • 52 et 39 logements • Construction neuve
habitations Logis-Ciel : Saint Constant • 26 logements • Construction neuve
La Rémoise : Saint Rémi • 24 logements • Construction neuve
Manoir Lanctôt : Châteauguay • 36 logements • Construction neuve
Aux Baux Soleils 1 et 2 : Châteauguay • 16 et 30 logements • Construction neuve

Projets développés par notre partenaire SOLIDES
Secteur Roussillon

144 rue de Gaspé Ouest : Châteauguay • 38 logements • Achat Simple
vetville rue McLeod : Châteauguay • 128 logements • Achat simple
30 boulevard Saint-Joseph : Châteauguay • 24 logements • Achat Simple
144 rue de Gaspé Ouest : Châteauguay • 38 logements • Achat simple
4 Carré Richelieu : Châteauguay • 26 logements • Achat simple
102 rue Turennes : Châteauguay • 8 logements • Achat simple
104 rue Turennes : Châteauguay • 16 logements • Achat simple
106 rue Turennes : Châteauguay • 16 logements • Achat simple

Agglomération de Longueuil
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3315 rue de Mont Royal : Saint-Hubert, Longueuil • 20 logements • Achat Simple
1129 rue Saint-Georges : Longueuil • 6 logements • Achat Simple
96 h-W Clarke : Greenﬁeld Park • 16 logements • Achat Simple
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Voici une présentation de l’ensemble des projets menés par l’équipe de développement, répartis par secteur géographique et degré d’avancement.

AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL
PROJETS EN DÉVELOPPEMENT

Les Chrysalides
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Mais bonne nouvelle : en ce début 2017, les échanges avec les voisins se
sont apaisés et le projet de l’Envol peut repartir sur de nouvelles bases.
Nous pouvons espérer démarrer le chantier au début de l’année 2018. Un
beau projet de longue haleine !

Les chrysalides est un projet de 7 unités de logement destinées aux jeunes
mères en retour aux études. Ce projet est porté par l’organisme l’Envol et
sera réalisé à l’arrière du bâtiment leur appartenant. Après la réservation
d’unités en 2015, plusieurs obstacles se sont présentés au développement
du projet. Des différends avec les voisins ont malheureusement retardé
l’obtention de l’engagement conditionnel à décembre 2016, et décalent
d’autant le démarrage du chantier. Il reste également quelques défis financiers et techniques à relever.
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PROJETS EN DÉPISTAGE

able

Maison des aînées de Saint-Am

s de Saint-Amable
de l’organisme : Maison des aîné

Nom
onnes
Construction neuve | Volet II – Pers
perte
res
âgées autonomes et en légè
d’autonomie | 40 unités
ville : Saint-Amable
Adresse : Rue principale
r
Étape ShQ : Dossier déposé pou
7
201
s
réservation d’unités en mar
En cours : Constitution d’une liste
CA
de requérantes et formation du
provisoire
8
Début des travaux prévu en 201

Domaine hubert

ain à Longue

construction d’une résidence
pour personnes âgées
À sAint-AMABLe
réunion d’inForMAtion

pour Les personnes âgées de 75 Ans et pLus,
de 65 Ans et pLus en Légère perte d’AutonoMie
et Leurs FAMiLLes

mardi 21 marS 2017
14 H à 16 H ou 18 H 30 à 20 H 30

uil
Nom de l’organism
e:
Domaine Huberta
in
Construction neuv
e | Volet I – Famille
s,
personnes seules
| Nombre d’unité
à déﬁnir
ville : Longueuil

(Au choix des participants)

PaViLLON mULTiFONCTiONNEL - 446, rUE daNiEL SUd
pour assister à cette réunion, veuillez vous inscrire auprès de Mélanie Marquis
au 450 649-3555, poste 221, ou à mmarquis@st-amable.qc.ca.

L’équipe de développement a été sollicitée par les intervenants du milieu
de Saint-Amable pour accompagner la création d’un CA provisoire, travailler aux côtés des élus, et des citoyens pour mettre sur pied ce projet.
Une grande première : après de longs échanges, le CA du Comité logement
Rive-Sud accepte le mandat et va travailler au-delà de son territoire !
L’objectif est de développer un beau projet pour personnes âgées à SaintAmable, dans la MRC Marguerite d’Youville. Les besoins en logements
abordables pour personnes âgées étant très importants, et les offres très limitées sur l’ensemble de la MRC, c’est l’ensemble de la communauté locale
qui s’est mobilisée pour constituer
un CA provisoire et démontrer à la
SHQ l’importance d’un tel projet.
Après de nombreuses rencontres et
une réunion publique très populaire
(plus de 110 citoyens et citoyennes
se sont déplacés !), le projet a été
déposé pour réservations d’unités
auprès de la SHQ en mars 2017.
Nous continuons notre accompagnement du groupe et la formation
du CA provisoire en prévision des
prochaines étapes !

L’équipe de développement accompagne depuis février 2016 un CA provisoire de 11 personnes, d’origines et d’âges différents et qui travaillent fort
ensemble pour mener à bien leur projet commun : construire du logement
social pour familles et personnes seules à Saint Hubert.
Cette année, le groupe s’est officiellement incorporé sous le nom de Domaine Hubertain et a entamé un long travail de recherche de terrain, de
formation et de sollicitations politiques.
À date, nous n’avons pas encore identifié de terrain ou de bâtisse pour
concrétiser leur projet, mais cet organisme, aux membres dynamiques et
déterminés, saura relever ce défi avec nous !

36

SECTION 08_Développer projets.indd 36

2017-07-29 12:36

euil

u
Rucher Long

Longueuil
isme : Rucher
an
rg
l’o
e
d
m
No
, personnes
let I Familles
Vo
|
e
uv
ne
n
Constructio
déﬁnir
bre d’unité à
seules | Nom
uil
ville : Longue

L’équipe de développement a accompagné la
constitution, la formation du CA de l’organisme Rucher Longueuil tout au long de cette
année financière.
La recherche de terrain pour leur projet d’habitation pour familles et
personnes seules s’est vite orientée vers l’école Notre Dame, située rue
Duvernay.
Malheureusement, après près d’un an d’accompagnement, nous avons
constaté que l’ensemble des conditions nécessaires à la réussite d’un tel
projet n’étaient pas présentes et avons décidé de ne plus accompagner le
groupe.

U-Nid-vert Brossard

Nom de l’organisme : U-Nid-Vert

Brossard
Construction neuve | Volet I et II
– Familles,
personnes seules, et personnes
âgées
dont certaines en légère perte d’au
tonomie |
Entre 30 et 60 unités
ville : Brossard

Suite à des rencontres d’information publiques, l’OBNL U-Nid-VertBrossard a été officiellement créé en juillet 2016. Les membres du conseil
d’administration provisoire se sont réunis à plusieurs reprises. Ils ont
notamment visité le projet des Habitations Trilogis qui les a impressionnés. En 2017, ils ont précisé ensemble leur projet immobilier et
leurs objectifs soit : consolider
l’OBNL, et déposer un projet à
la SHQ. Suite à des représentations auprès de la municipalité,
l’OBNL poursuit ses échanges
avec la Ville de Brossard afin de
confirmer rapidement le site
d’implantation déjà identifié. Un
architecte travaille à l’élaboration
d’esquisses préliminaires.
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MRC ROUSSILLON
PROJETS EN RÉALISATION
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La Table de concertation des organismes communautaires de Boucherville
a sollicité nos services afin de les accompagner dans la réalisation d’un projet de logement social. En 2016, trois rencontres d’information publiques
ont été organisées pour rassembler les personnes intéressées par la question. En 2017, trois rencontres ont permis, à des citoyennes et citoyens qui
souhaitaient s’impliquer, de s’accorder sur les besoins et objectifs : créer un
OBNL d’habitation, se faire connaître, notamment auprès de la municipalité. L’objectif est d’identifier un terrain et de déposer un projet à la SHQ.
Déjà plus de 80 personnes se sont inscrites sur la liste de requérantes et
requérants.

habitations Trilogis

Nom de l’organisme : Les
Habitations Trilogis de Sai
nt-Constant
Construction neuve | Volet
I et II – Familles, personne
s
seules,
personnes âgées autonom
es et en légère perte d’a
utonomie |
44 unités
ville : Saint-Constant
Adresse : 30, rue Saint-Pie
rre
Étape : Année d’accomp
agnement
Coût de réalisation : prè
s de 8 200 000 $
Début des travaux :
avril 2015
Fin des travaux :
mai 2016

Après dix ans de travail avec le Comité logement, les premiers
locataires ont pu emménager dans leur logement neuf, le 1er mai 2016. Depuis maintenant
presque un an, les membres des Habitations Trilogis se sont adaptés à
leur nouvelle vie en communauté et aux défis de la gestion d’un OBNL
d’habitation. Le Comité logement a poursuivi son appui, notamment
pour la finalisation du budget de réalisation, pour sa vérification et
pour le suivi des déficiences. Il est important de souligner la force de ce
groupe qui malgré les défis de cette première année, a su tenir la barre
et offrir un milieu de vie de qualité aux locataires. Ceci sera certainement souligné lors de l’inauguration officielle du projet qui aura lieu
en 2017 !
38

SECTION 08_Développer projets.indd 38

2017-07-29 12:37

e
La Re-Source Maison 2 Étape

éberbergement

Nom de l’organisme : Maison d’H
La Re-Source de Châteauguay
Construction neuve |
Volet III – Femmes
victimes de violence |
8 unités

Coût de réalisation :
près de 2 400 000 $
Étape : Engagement
déﬁnitif en date
d’août 2016
Début des travaux :
octobre 2016
Fin des travaux :
juin 2017

Ce projet de maison de seconde étape offrira des logements de transition à des femmes victimes de violence conjugale. Huit logements de
transition permettront aux femmes et à leurs enfants de se poser pendant
quelque temps afin de concentrer leurs énergies sur une démarche vers
l’autonomie. Malgré les longs délais
de traitements de la SHQ, ce projet
a pu voir le jour notamment grâce
à la détermination de La Maison
d’Héberbergement La Re-Source de
Châteauguay et du Comité logement. Après avoir obtenu un engagement définitif de la SHQ en août,
le chantier a débuté en octobre 2016.
L’emménagement des premières locataires est prévu pour l’été 2017. Ce
projet sera le premier projet de type
Volet III à Châteauguay.

3 Carré Richel
Nom de l’organ

ieu

isme : SOLIDES

Achat-Rénovat
ion | Volet I – Fa
milles, personne
23 unités
s seules |
ville : Chateau
guay
Adresse : 3, Ca
rré Richelieu
Étape : Engage
ment déﬁnitif et
démarrage du
Coût de réalis
chantier
ation : plus de
de
3 300 000 $
Début des trav
aux : avril 2017
Fin des travaux
prévu à l’été
2017

Le 3 Carré Richelieu est un projet
d’achat rénovation de 23 logements
portés par SOLIDES. La rénovation
des cuisines, salles de bain et autres
mises aux normes sont prévues. De
plus, des terrasses vont être créées
pour les logements en demi-sous-sol.
Une réelle amélioration de qualité de
vie pour les locataires actuels et futurs.
Propriétaire de la bâtisse depuis 2014,
l’organisme a fait preuve de patience,
car après plusieurs années d’aller-retour avec la SHQ, l’engagement conditionnel n’a été obtenu qu’en mars
2016 et l’engagement définitif un an
plus tard, fin mars 2017. Pour rappel,
ce projet avait été déposé en 2014,
SOLIDES porte financièrement depuis
plus de 3 ans l’achat de la bâtisse pour
permettre sa rénovation.
Le chantier a pu démarrer en toute fin
d’année financière, et nous espérons
pouvoir permettre l’emménagement
des locataires à la fin de l’été.
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PROJETS EN DÉVELOPPEMENT
ase II
Rive Sainte-Catherine - Ph

Habitations
Nom de l’organisme : Les
Rive Sainte-Catherine
I–
Construction neuve | Volet
Personnes seules | 12 unités
ville : Sainte-Catherine
Adresse : 85, rue Jogues
Étape : Dépôt du projet à
r
la SHQ en date du 15 janvie
2016

L’OBNL d’habitation Les Habitations
Rive Sainte-Catherine souhaite réaliser
une seconde phase de logements sur
leur terrain. Cette phase permettra de
répondre aux besoins de nombreuses
personnes seules en attente d’un logement. Le CLRS a déposé le projet à
la SHQ en janvier 2016. Malgré un suivi serré, la SHQ n’a pas donné de
réponse dans l’année. Il s’agit d’un exemple probant de l’augmentation
des délais de traitement de leurs services. En février 2017, l’OBNL a reçu
une lettre de la SHQ indiquant que le projet
n’était pas retenu car il n’y avait pas, selon
eux, de besoin en logement. L’OBNL a fait
des démarches pour exprimer sa déception et
son incompréhension. La SHQ a précisé qu’il
sera possible de déposer à nouveau le projet
en 2018, mais pas avant. Le Comité logement
et l’OBNL tentent de les convaincre de réserver les unités dès maintenant afin de pouvoir
débuter la conception des plans dans les meilleurs délais.

L’élan des jeunes

Nom de l’organisme :
L’Élan des jeunes

Achat-Rénovation | Volet III –
Jeunes en situation
d’itinérance | 6 unités
ville : Châteauguay
Adresse : 155 de Gaspé Est
Étape ShQ : Réservation
d’unités obtenue en novembre 201
6
En cours : précision du projet et de
la liste

des travaux à réaliser

L’Élan des jeunes est une Auberge du cœur, situé à Châteauguay qui héberge
des jeunes en situation d’itinérance pour des durées allant de quelques
nuits à 3 mois. L’organisme les accompagne dans leur insertion (professionnelle et sociale) et leur procure un soutien psychologique.
Actuellement locataires de leur bâtisse, l’OBNL a fait appel au Comité logement pour entamer une démarche AccèsLogis en achat-rénovation afin de
devenir propriétaire et de rénover le bâtiment.
Le dépôt du dossier a été fait en
mars 2016, et nous avons reçu
la réservation d’unités en…
novembre 2016 ! De longs délais, mais qui ne découragent
pas l’organisme. L’ensemble
des diagnostics et documents
ont été rassemblés pour obtenir prochainement l’engagement conditionnel et avancer
dans ce beau projet pour la
communauté !
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PROJETS EN DÉPISTAGE

Les habitations Josette

Lachance

: Ofﬁce
Nom de l’organisme
n
tio
ita
ab
Municipal d’H
ay
de Châteaugu
Construction neuve |
Volet I – Familles et
unités
personnes seules | 68
ville : Châteauguay
ncipale
Adresse : 290 Rue pri
SHQ
nalisé pour dépôt à la
Étape ShQ : Dossier ﬁ
projet
d’unités et précision du
En cours : Réservation

L’OMH de Châteauguay
est un partenaire de longue date du Comité logement Rive-Sud. Cette fois,
il fait appel à notre équipe
de développement pour
un projet d’envergure : 68
logements à construire,
rue principale, qui viendront compléter le parc
HLM de l’Office.
Le projet s’est précisé au
courant de l’année financière et rapidement, nous
avons pu constituer un
dossier solide pour demander une réservation
d’unités !

Chez-Nous Solidaire
Nom de l’organisme :
Chez-nous solidaire

Construction neuve |
Volet III – Enfants adultes
handicapés | Près de 20 unités
ville : Châteauguay, et sa rég
ion

Incorporé en 2015, l’OBNL réunit un groupe
de parents impliqués, pour répondre au besoin
d’hébergement supervisé pour leurs enfants
adultes handicapés. Ils sont appuyés dans leur
démarche par un organisateur communautaire
du CISSS de Châteauguay. Leur objectif est de réaliser un immeuble qui
offrira du logement avec soutien à des personnes vivant avec une déficience
intellectuelle avec ou sans trouble envahissant du développement. L’OBNL
souhaite développer un milieu de vie stable, sécuritaire et permanent, tout
en assurant un équilibre respectueux en matière d’autonomie. Le Comité
logement accompagne Chez-Nous Solidaire depuis mai 2016 pour la réalisation de ce projet immobilier innovant. Plusieurs sites d’implantation
sont à l’étude.
L’objectif est de déposer un projet rapidement à la SHQ.

Un bon coup pour le Comité logement et pour le
logement social !
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ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS RÉALISÉS
Le rôle du Comité logement en tant que groupe de ressources techniques
ne prend pas fin à la livraison de l’immeuble. Pendant un an, le comité
logement accompagne les OBNL pour la finalisation du budget réalisation, sa vérification, la gestion des déficiences, etc. Si le budget de réalisation n’est pas totalement dépensé, le CLRS poursuit son accompagnement
et fait le lien entre l’OBNL et la Société d’Habitation du Québec ; et ceci
parfois jusqu’à 5 ans après la livraison de l’immeuble.
La Rémoise phase II, livré en 2012 – Suivis pour un changement de servitude.
LA GAILLARDE, livré en 2013 – Suivis de la réserve hypothécaire.
LA PETITE PRAIRIE, livré en 2014 – Suivis de la réserve hypothécaire.

LISTE DES REQUÉRANTS
La liste de requérantes et requérants, créée en 2015 continue d’être remplie
et mise à jour par l’équipe du Comité logement.
Elle constitue une liste de personnes à contacter ou à mobiliser dans le
cadre de futurs développements de projets. Elle est également une base
statistique afin de mieux connaitre le profil des requérants et les besoins
en logements.
Cette année, c’est plus de 250 requérants qui se sont inscrits sur notre liste,
en ligne ou en remplissant le formulaire papier.

Le développement de projets en chiffre…
Secteur Agglomération
Longueuil
20162017
et 31 mars 2017
Secteur Agglomération
de Longueuilde
entre
1er avrilentre
20161eretavril
31 mars
Domaine	Rucher	 SaintL’Envol
		Hubertain	Longueuil	 Amable
Rencontres avec l’OBNL

Boucherville	Brossard

12

6

10

7

3

6

Réunions de chantier

0

0

0

0

0

0

Représentations
et concertation

1

3

6

6

0

0

13

9

16

13

3

6

Courriels reçus

670

297

236

191

67

48

Courriels envoyés

212

152

109

142

81

91

Total

882

449

345

333

148

139

Total
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Secteur Roussillon
L’Élan	
OMH
SOLIDES	des	
Châteauguay
		jeunes		

			
La
Petite
Trilogis
Re-Source
Prairie

La
Gaillarde
		

Rive	Chez
La
SainteNous	
Rémoise
Catherine	solidaire

Recontres
avec l’OBNL

11

10

3

11

10

2

1

1

8

0

Réunions
de chantier

0

0

0

1

9

0

0

0

0

0

Représentations
et concertation

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

11

10

3

12

19

2

0

0

11

0

Courriels
reçus

618

387

72

411

318

45

24

19

86

6

Courriels
envoyés

423

47

75

550

302

61

54

27

99

3

1041

434

147

961

620

106

78

46

185

9

Total

Total

PERSPECTIVES 2017-2018
Jusqu’en mars 2017, l’avenir du programme AccèsLogis n’était pas connu.
Le maintien du financement gouvernemental est toujours à défendre, rendant la mission de l’équipe développement plus ardue et complexe à planifier.

Pour répondre aux besoins de façon concrète, le Comité logement reste
mobilisé et continue à développer des logements sociaux sur la Rive-Sud,
en tant que groupe de ressources techniques reconnu par la Société d’Habitation du Québec.

En mars 2017, le Comité logement a accueilli avec soulagement l’annonce
du gouvernement de revenir à un objectif de 3 000 nouveaux logements
sociaux et communautaires au Québec. Cependant, le programme AccèsLogis implique de nombreux défis dont le manque de financement adéquat, la complexité des normes du programme, et la condition de prouver
continuellement le besoin en logement social, bien qu’évident.

Pour atteindre ce but, la mobilisation et la participation de tous les alliés
potentiels est essentielle - gouvernement fédéral, gouvernement provincial, municipalités, ainsi que requérantes, requérants, locataires, membres
du Comité logement, membre de l’équipe de travail –
On ne lâche pas !
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Tirer son épingle du jeu

CONCERTATION

ET

REPRÉSENTATION

LieUX De ConCertation
Le Comité logement Rive-Sud s’implique dans différentes concertations ou
comités sur son territoire et plus particulièrement dans l’Agglomération de
Longueuil.
Depuis notre arrivée à Longueuil nous apportons une perspective de défense
des droits et une culture militante qui sortent des pratiques habituelles des
tables de concertation.
Cette manière de faire les choses a porté ses fruits. Par exemple, dans le comité
mobilisation de la Table Itinérance Rive-Sud (TIRS), nous avons réussi à mettre
sur pied une campagne intitulée « Avant la rue, la prévention ».
Cette campagne vise à faire la promotion d’une approche plus généraliste dans
la lutte à l’itinérance alors que les paliers du gouvernement canadien et québécois privilégient pour le moment l’approche logement d’abord qui bénéﬁcie
principalement à l’itinérance chronique, mais qui aide peu les autres types
d’itinérance.
Nous nous sommes aussi impliqués auprès des tables de quartier, notamment
celle du secteur où nous avons élu domicile. Comme dans les années précédentes, nous avons participé à la fête de quartier de LeMoyne et nous entretenons de très bons liens avec les groupes du secteur qui nous invitent régulièrement à animer des séances d’information auprès des locataires qui fréquentent
leurs organismes.
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Voici le tableau résumant nos activités de concertation et de représentation :
Concertation / représentation

Type de participation

CDC Agglomération de Longueuil (CDCAL)

Membre de la CDCAL
Implication dans le comité code du logement

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

Membre de la COALDL
Membre du COCO de la COALDL

CDC Roussillon

Membre de la CDC Roussillon
Membre du C.A. de la CDC (jusqu’en octobre 2016)

Table Itinérance Rive-Sud

Membre de la TIRS
Membre du C.A. de la TIRS
Implication au Comité mobilisation
Implication au Comité de sélection

Ville de Sainte-Martine

Implication dans le Comité code du logement
Élaboration d’un code du logement sur la salubrité des logements

Table Vie de quartier (TVQ) Notre Dame

Membre de la TVQ Notre Dame
Développement d’un projet dans le Vieux Longueuil

Table Vie de quartier (TVQ) LeMoyne

Membre de la table
Participation à la fête de quartier

Table de solidarité de St-Bruno

Membre de la table
Implication dans des futurs projets de développement

Regroupement anti-pauvreté de St-Hubert

Membre de la table
Implication dans des futurs projets de développement

Regroupement des comités logements et
associations de locataires du Québec (RCLALQ)

Participation au RCLALQ

Ville de Brossard

Implication dans un futur projet de développement
Implication dans la constitution d’un OBNL d’habitation

Ville de Boucherville

Implication dans un futur projet de développement, en partenariat avec la Table des organismes
communautaires de Boucherville (TOCB)
Implication dans la constitution d’un OBNL d’habitation

FRAPRU

Membre du FRAPRU
Implication dans le Comité lutte
Implication dans le comité femmes locataires

SOLIDES

Membre du C.A.
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Comité action politique (CAP)

Membre du CAP
Participation à différents comités

Comité Achat de l’Église St-Maxime

Implication afin transformer l’Église dans LeMoyne en un lieu regroupant des organismes communautaires dont le nôtre afin d’avoir pignon sur rue

Gala de Longueuil « L’excellence d’ici »

Théâtre de la Ville — 2 novembre 2016
Présence à l’événement

Consultation publique « Politique-cadre
du Logement social de l’agglomération
de Longueuil »

Hôtel de Ville — 1er décembre 2016
Assemblée publique de consultation
Participation et intervention

Consultation publique « PPU Le pôle
Roland-Therrien »

Hôtel de Ville — 22 février 2017
Assemblée publique de consultation
Présence et quête d’information

Consultation publique « Longueuil 2035 »

Hôtel Sandman — 15 mars 2017
Soirée d’information et d’échanges
Participation, intervention et quête d’information

Rencontre Monique Bastien

19 mai — Longueuil
Rencontre individuelle

Rencontre députée de Châteauguay
Brenda Shanahan

14 juillet — 311 McLeod
Rencontre individuelle

Rencontre service urbanisme Châteauguay

Hôtel de ville — 3 août
Rencontre individuelle

Consultation politique d’habitation Longueuil

25 janvier
Implication à travers le comité Code du logement
Participation et intervention

Petit déjeuner logement avec Pierre Nantel

12 octobre — Bureau de Pierre Nantel
Représentation

Consultation fédérale sur le logement —
Ministre Duclos et Député M. Picard

12 octobre — Sainte-Julie
Participation et intervention

Journée MADA à Brossard

11 novembre à Brossard
Participation et intervention

Rencontres de l’Habitation organisées par la SHQ

14 novembre à Québec
Mobilisation et participation

Consultation ACL pour la Montérégie

21 novembre à Longueuil
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perspeCtiVes 2017-2018

Poursuivre la priorisation de nos lieux de concertation et de représentation.
Maximiser nos ressources humaines aﬁn d’assurer le rayonnement de
notre organisme sur l’ensemble du territoire.
Développer une stratégie permettant de créer davantage des ponts avec
les organismes de l’Agglomération de Longueuil.
Tisser des liens plus étroits avec certains organismes de l’Agglomération de Longueuil et travailler de concert à l’atteinte de nos objectifs
communs.
Poursuivre notre participation aux AG et au Congrès du FRAPRU.
Participer au comité en lien avec les élections municipales aﬁn d’établir
des stratégies d’action.
Élaborer des stratégies d’action sur l’ensemble de notre territoire en lien
avec les prochaines élections municipales.
Nous souhaitons collaborer à l’élaboration d’un code
du logement à St-Bruno.
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Une année ﬁnancière
avec des hauts et des bas

BUDGET
2016-2017

E

n effet, nous pouvons affirmer que nous avons connu une année financière
en dent de scie. Le CLRS n’a pas, actuellement, la marge de manœuvre nécessaire afin d’assurer les dépenses mensuelles. Le retard dans le paiement de nos
honoraires professionnels pour les projets en développement et le fait que nous ne
recevons pas des montants récurrents chaque mois, nous occasionne quelque cassetête en comptabilité.

Revenus

Dons 1 %

Location de salles 0,2 %

Divers 1 %

Emploi Été Canada 1 %

Centraide 27 %

Emploi-Québec 6 %

Société
d’habitation
du Québec
(SHQ) 11 %

SACAIS 15 %

Location
des bureaux
12 %

Projets de
développement
25 %
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Dépenses

Quelques constats
Formation 1 %
Frais de déplacement 1 %
Promotion 0,3 %
Mobilisation 3 %

Honoraires
professionnels 4 %

Frais d’inscription
et cotisation 1 %
Frais bancaires 0,3 %
Projets spéciaux 2 %
Autres 0,2 %

Fourniture et
équipement 5 %
Frais de
fonctionnement 5 %

Notre financement à la mission est toujours le même depuis quelques
années.
Une partie importante de nos revenus repose sur les projets de développement alors que ce financement est difficilement prévisible.
Nous avons eu plusieurs subventions salariales cette année.
Notons des hausses de nos dépenses dans :
– Congrès, cotisation, colloque et formation (Forum, formation Outlook, etc.)
– Frais de bureau et papeterie.
– Honoraires professionnels (planification stratégique, formateur)
– Mobilisation (frais de mobilisation, transport et nourriture)

PERSPECTIVES 2017-2018

Bureaux et
locaux 9 %

Réfléchir à des sources de revenus supplémentaires.
Repenser la comptabilité interne et spécifiquement celle pour le GRT.
Voir la faisabilité d’obtenir de nouveaux locaux à Longueuil.
Entreprendre des démarches afin d’avoir des ressources-humaines supplémentaires et, spécifiquement pour Longueuil.

Salaires
69 %
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311, rue McLeod,
Châteauguay (Qc) J6J 2H8
450 699-3060 #5
238, rue Saint-Louis,
Longueuil (Qc) J4R 2L6
450 812-8228

Couverture.indd 2

info@comite-logement.org
Sans frais : 1 866 399-3060 #5
www.comite-logement.org
Facebook / ComiteLogementRiveSud
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