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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Bonjour à tous nos militants et militantes !
 
C’est avec joie que je suis présidente depuis les 13 dernières années et 
j’ai toujours à cœur de contribuer pour la promotion et le développement 
du logement social.

Comme vous le savez, notre année 2017-2018 s’est terminée et nous 
entamons actuellement avec positivisme l’année 2018-2019. Durant 
l’année, nous avons tenu plusieurs assemblées et les militants et 
militantes ont bien répondu et étaient au rendez-vous.

Dans les derniers mois, le Comité logement est resté très actif pour 
défendre les droits des locataires et les membres ont participé à diverses 
actions visant à promouvoir le logement social comme solution dans la 
lutte à la pauvreté. 
Je suis persuadée que pour la nouvelle année, nos membres seront en 
mesure de convaincre un plus grand nombre de locataires de se joindre 
à nous pour convaincre le gouvernement de faire plus de logements 
sociaux.

Nous serons encore une fois actifs et actives afin de mobiliser les 
locataires. 

Mobilisons ensemble !

Au plaisir de vous voir participer lors de nos nombreuses activités.

Fleurette Cardinal
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C’est avec un immense plaisir que j’ai assumé l’intérim à la direction 
générale du Comité logement Rive-Sud. Je suis riche des 40 ans 
d’expérience à la défense des droits des locataires et à la mobilisation 
pour le droit au logement. Je suis riche de toutes vos expériences, de 
vos témoignages, de vos défis et de vos réussites. Je suis riche des gens 
que j’ai rencontrés dans les assemblées avec nos membres, dans les 
réunions du conseil d’administration, dans les activités de mobilisation et 
dans les concertations locales. J’ai aussi beaucoup appris et grandi avec 
vous, l’équipe du CLRS, ma gang avec qui j’ai vécu beaucoup de choses. 
Je suis fier du travail que nous avons accompli ensemble.

J’ai connu une année folle, remplie de rebondissements, de défis, 
d’embûches et d’accomplissements formidables. Comme dirait Fleurette 
Cardinal, présidente, « j’ai vécu trois années en une seule ». En plus du 
quotidien, le Comité logement Rive-Sud a revu ses règlements généraux, 
ses politiques internes, sa gestion financière, a avancé dans le dossier 
de La Gaillarde, a déménagé, et a procédé à l’embauche d’un nouveau 
chargé de projet. Ce fut un passage remarqué et inoubliable pour moi.

Je vous souhaite un avenir prometteur et riche en développement.

MOT DU DIRECTEUR PAR INTÉRIM
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Depuis la mi-décembre 2017, j’ai repris le poste de direction générale. 
Je constate tout autant de motivation de la part des membres du Comité, 
du CA et de l’équipe de travail pour améliorer les conditions de logement 
des locataires mais aussi pour se mobiliser collectivement. 

Ensemble, nous avons travaillé fort pour faire passer le message que 
le Comité logement a sa raison d’être, non seulement pour soutenir les 
locataires en difficulté qui nous appellent parce que leurs logements 
sont en mauvais état mais aussi ceux et celles qui nous contactent, 
désespéréEs, parce qu’ils et elles n’ont plus la capacité de payer leur 
loyer. Des histoires déchirantes, des choix dans les besoins essentiels, 
des personnes qui restent dans des situations qui compromettent leur 
sécurité, faute d’alternatives…

Nous espérons que le travail du Comité logement apportera son lot de 
baume à tous ces ménages qui vivent au quotidien des difficultés. 
Le travail que nous accomplissons jour après jour vient réellement 
changer des vies, permettre aux ménages les moins nantis de se sortir 
la tête de l’eau et de pouvoir se sentir en sécurité dans un chez-soi pour 
lequel l’implication sera au coeur de la vie communautaire.

C’est pourquoi l’année qui vient, sera consacrée à démontrer que le 
Comité logement est un groupe actif, que la parole de chacunE a sa 
place, et que par la mobilisation nous arriverons à mettre sur pied des 
projets structurants pour la communauté qui auront un impact solide sur 
la qualité de vie des gens.

MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Marjolaine Tapin
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MISSION 
Depuis 1978, le Comité logement Rive-Sud 
est un organisme à but non lucratif voué 
à la défense des droits des locataires et 
au développement de logements sociaux 
et communautaires. Il a pour mission 
d’informer, de former, de défendre les droits 
et de représenter les locataires de son 
territoire sur toutes les questions relatives 
à l’habitation. Il contribue à la lutte contre la 
pauvreté et l’isolement par :

  • une vie associative active et inclusive;
  • 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.

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

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

     AUTONOMIE

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

     DIGNITÉ

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

     SOLIDARITÉ

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.
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DÉFENSE DES DROITS DES LOCATAIRES

Le Comité logement Rive-Sud offre un service d’information et de références destiné aux 
locataires qui ont des questions concernant leur bail de logement lorsqu’ils doivent faire 
valoir leurs droits face à leur propriétaire. Le service, gratuit et confidentiel, se donne 
principalement au téléphone, mais les locataires peuvent aussi nous joindre par notre 
site internet et par la messagerie de Facebook.  Il est donné du lundi au vendredi dans 
les heures normales de bureau et les retours d’appel se font généralement dans les 48h 
ouvrables.

SERVICE AUX LOCATAIRES

Il est obligatoire d’envoyer une mise en demeure à son propriétaire pour lui laisser une 
dernière chance d’agir avant d’entreprendre contre lui un recours à la Régie du logement. 
Ainsi, plusieurs locataires qui ne possèdent pas toutes les ressources pour rédiger un tel 
document font appel au Comité logement afin de les aider à exercer de tels recours.

FAITS SAILLANTS

Au niveau de notre service téléphonique, nous avons constaté une hausse des appels 
provenant de l’agglomération de Longueuil de près de 48 %, passant de 338 en 2016-
2017 à 500 en 2017-2018. Cette situation s’explique par le grand nombre de ménages 
locataires résidant au sein de l’agglomération et la notoriété grandissante de l’organisme 
auprès du milieu communautaire, institutionnel et dans la population en général. 

Au niveau de l’animation d’ateliers d’information, nous avons souvent travaillé avec la 
Formation continue Brossard du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette collaboration nous 
a permis de donner de l’information à 270 personnes issues de l’immigration et en 
processus de francisation dans 9 ateliers d’information donnés par les organisateurs 
communautaires du Comité logement.

Cette année, nous avons également accompagné un groupe de locataires dans leur 
démarche collective afin d’améliorer leurs logements. Ce sont près de 25 locataires que 
nous avons rencontrés lors de 2 assemblées dans nos bureaux.  Nous avons également 
mobilisé un avocat de la firme Handfield & Associés qui est venu rencontrer les locataires 
lors d’une assemblée. 
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MUNICIPALITÉ

DEMANDES   
2018

DEMANDES 
2017

INTERVENTIONS 
2018

INTERVENTIONS 
2017

Nombre de 
personnes qui nous 

ont contacté

Nombre d’appels, de 
visites, de rencontres 

et de courriels

Boucherville 8 13 11 19
Brossard 28 32 39 46
Candiac 14 16 25 24

Châteauguay 164 173 404 436
Delson 15 19 29 26

Greenfield 19 13 33 28
La Prairie 38 38 63 59
LeMoyne 24 19 35 15

Léry 6 4 16 12
Longueuil 336 254 442 424

Mercier 13 15 21 27
Saint-Bruno-de-Montarville 4 8 6 15

Sainte-Clotilde 4 4 6 8
Saint-Constant 34 33 48 75

Sainte-Catherine 41 27 56 83
Sainte-Martine 8 6 20 13
Saint-Hubert 42 21 58 44

Saint-Lambert 39 18 57 26
Saint-Philippe 4 5 9 13
Saint-Michel 2 3 4 4
Saint-Rémi 21 17 30 27

Saint-Urbain-Premier 1 3 1 5
Sous-total MRC 

Roussillon 365 363 732 812

Sous-total 
agglomération 

Longueuil
500 378 681 617

Hors territoire ou 
inconnu 115 39 126 48

Demandes via
info@comite et 

Facebook
66 68 72 82

Total 1046 848 1611 1559

Temps consacré aux 
interventions 186,25 heures
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CODE DU LOGEMENT

PRINCIPALES RAISONS DES APPELS

Cette année, les principales raisons pour lesquelles les locataires nous ont contactés sont :
les démarches à la Régie du logement, les hausses de loyer, la salubrité, le logement 
social et la recherche de logement.

SUJETS DES DEMANDES

Hausse de loyer

Salubrité du logement

Troubles de voisinage

Bail de logement

Harcèlement

Logement social et
recherche de logement

Réparations

Incapacité de payer le loyer

Démarches à la Régie du 
logement et information sur
le Code civil du Québec

Autres sujets

11%

11%
11%

10%

10%

13%14%

6%

9%

5%

Au lieu de toujours faire des représentations au cas par cas à la Régie du logement, un des 
outils nécessaires à la défense des droits des locataires et un règlement municipal sur la 
salubrité, souvent appelé « code du logement ». Depuis plusieurs années, le Comité logement 
Rive-Sud travaille avec les municipalités pour qu’elles se dotent de ce genre d’outil et c’est ce 
qu’on fait les villes de Châteauguay, Saint-Philippe et maintenant Sainte-Martine.

En 2017, un règlement municipal sur la salubrité des logements à Sainte-Martine a vu 
le jour, nos démarches ont portées fruits et c’est une autre victoire pour les locataires.

Il est important de rappeler que c’est grâce au travail accompli par le Comité logement Rive-
Sud que le Règlement de la municipalité de Sainte-Martine sur la salubrité et l’entretien des 
logements et maisons de chambres a été adopté le 6 juin 2017. C’est dans un contexte 
favorable qu’ont eu lieu les 6 rencontres avec les représentants de la municipalité de Sainte-
Martine afin de mettre en place un code du logement pour les locataires. Une municipalité à 
la fois, nous continuons notre travail d’amélioration des conditions d’habitation des locataires 
de notre territoire. Notre objectif pour 2018-2019 est de profiter de notre expertise en la 
matière afin d’entreprendre des pourparlers avec les municipalité de Mercier, Saint-Constant 
et de Saint-Bruno afin de discuter de l’ajout, dans leur ville respective, d’un règlement sur la 
salubrité et l’entretien des logements et maisons de chambres. Il ne reste qu’à espérer que ces 
municipalités seront ouvertes à collaborer avec nous.
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PROTOCOLE DE COLLABORATION AVEC LE CISSSMO

Un autre des résultats tangibles de notre travail de défense des droits est l’application du 
protocole d’entente de collaboration avec le CISSS Montérégie Ouest en regard des situations 
d’insalubrité de logements. Depuis maintenant 5 ans, le Comité logement agit à titre de 
collaborateur dans le cadre du Protocole d’entente sur l’intervention des locataires vivant dans 
des logements ou des maisons de chambres insalubres.

À ce titre, Le Comité logement délègue un employé afin qu’il fasse parti de l’équipe d’intervention 
rapide. Cette personne est responsable des inspections de logements, de la défense des 
droits des locataires ainsi que de l’aide à la relocalisation des ménages dont le logement est 
déclaré insalubre et inhabitable (si le logement constitue un danger pour la santé ou pour la 
sécurité des occupants).

Cette année, c’est plus d’un cas par mois (13 cas) d’insalubrité pour lesquels l’équipe 
d’intervention a été appelée à intervenir. 15 adultes et 9 enfants ont bénéficiés de l’aide directe, 
soit pour réussir à conserver son logement, le rendre plus habitable ou être relocalisés.

C’est aussi, 57 rencontres et visites avec des personnes prises en charge par l’équipe 
d’intervention rapide.  39 réunions téléphonique entre les membres de l’équipe afin de planifier 
et effectuer le suivi des interventions. À noter que cela représente 1 cas de plus que l’année 
dernière ainsi qu’une augmentation de l’aide auprès de 6 enfants.

Une rencontre a aussi eu lieu avec la direction du Comité logement Rive-Sud et les membres 
de l’équipe d’intervention rapide afin de faire le bilan sur le protocole après 5 ans d’application. 
Il en ressort que l’opérationnalisation du protocole est retardée par le CISSSMO et la 
publicisation n’a jamais été faite. Suite à cela, nous avons demandé à rencontrer monsieur 
Donald Massicote le nouveau directeur Santé mentale et dépendance et ce fut chose faite 
en novembre 2017. Les craintes des deux parties au protocole étant que, si l’accès à une 
équipe d’intervention rapide en matière d’insalubrité des logements est publicisé, une hausse 
considérable des demandes est à prévoir et les effectifs en place, dont le protocole n’est pas 
la tâche principale, risque de ne plus suffire à la demande.
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VILLE PROBLÉMATIQUE   CONCLUSION

CHÂTEAUGUAY Insalubrité / Moisissures et infiltration d’eau.
Signalement par professionnels de la santé 1 adulte 4

Conserve son logement 
/ Mise aux normes par 

propriétaire

CHÂTEAUGUAY Insalubrité / Punaises de lits.
Signalement par professionnels de la santé 1 adulte 4

Aide pour relocalisation / 
Aide pour recours contre 

propriétaire

CHÂTEAUGUAY
Insalubrité morbide / Menace d’expulsion.

Signalement par le gestionnaire 
d’immeuble

1 adulte 6

Conserve son logement / Aide 
au locataire pour remise aux 
normes.  Aide pour entente 

avec propriétaire

CHÂTEAUGUAY
Insalubrité morbide / Menace expulsion
Signalement par professionnels de la

santé
1 adulte 6 Aide pour relocalisation / 

aide Régie du logement

HEMMINGFORD Insalubrité morbide / Menace d’expulsion.
Signalement par professionnels de la santé 2 adultes 4

Conserve son logement / 
Aide pour mise aux normes 

par locataire

LA PRAIRIE Insalubrité / Manquements du propriétaire.  
Signalement par professionnels de la santé 1 adulte 2

Conserve son logement / 
Aide pour mise aux normes 

par propriétaire

MERCIER
Insalubrité / Menace d’expulsion, 

accumulation par locataire. Signalement 
par professionnels de la santé

1 adulte 3

Conserve son logement / 
Aide pour mise aux normes 

par locataire. Aide pour 
entente avec propriétaire

SHERRINGTON Insalubrité / Moisissures et infiltration d’eau.
Signalement par professionnels de la santé

1 adulte
3 enfants 4

Aide pour relocalisation / 
Aide pour recours contre 

propriétaire

SAINT-
CONSTANT

Insalubrité punaises de lit /  Signalement 
par professionnels de la santé

1 adulte 
2 enfants 5

Conserve son logement / 
Aide pour mise aux normes 

par propriétaire

SAINT-
CONSTANT

Insalubrité / Manquements du propriétaire.  
Signalement par professionnels de la santé 2 adultes 4

Conserve son logement / 
Aide pour mise aux normes 

par propriétaire

SAINT-MICHEL Insalubrité punaises de lit /  Signalement 
par professionnels de la santé

1 adulte 
2 enfants 4

Conserve son logement / 
Aide pour mise aux normes 

par propriétaire

SAINT-MICHEL Insalubrité / Moisissures et infiltration d’eau.
Signalement par professionnels de la santé 1 adulte 5

Aide pour relocalisation / 
Aide pour recours contre 

propriétaire

SAINT-RÉMI Insalubrité / Moisissures et infiltration d’eau.
Signalement par professionnels de la santé

1 adulte 
2 enfants 6

Aide pour relocalisation / 
Aide pour recours contre 

propriétaire

TOTAL > 15 adultes, 9 enfants / 57 visites

NOMBRE D
E

PERSONNES

VISITES /

RENCONTRES
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CAMPAGNE CONTRE LES HAUSSES DE LOYER 

Au mois de décembre 2017, le Comité logement a lancé sa campagne annuelle contre 
les hausses de loyer. Il mène cette campagne pour informer les locataires sur leur droit 
de refuser une augmentation de loyer et quelles informations ils doivent connaitre pour la 
négocier. 

Concrètement, cela s’est fait par des gestes de sensibilisation, par de la formation et la 
distribution de matériel informatif.
 
Les organisateurs communautaires du Comité logement ont tenu 
des dizaines d’ateliers d’éducation populaire auprès d’organismes 
partenaires sur notre territoire et ont répondu à des centaines d’appels 
de locataires qui voulaient de l’information sur les hausses.

Notre campagne contre les hausses, c’est aussi la distribution de près de 7000 dépliants 
d’information aux locataires sur notre territoire par Postes Canada et de nombreux appels 
téléphoniques de personnes nous interrogeant sur les augmentations de loyer ou d’autres 
modifications au bail.

Le Comité logement a pu compter sur l’appui du comité mobilisation qui s’est réuni à 
deux reprises afin d’identifier des lieux fréquentés par les locataires issus des différentes 
communautés et distribuer des dépliants de notre campagne dans les lieux les plus 
fréquentés, en plus d’un affichage massif.

Le Comité logement Rive-Sud offre des formations gratuites sur la défense des 
droits des locataires :

« Mon premier appartement »  
« Le bail »
« Les hausses »
« Femmes, logement et pauvreté »
« La salubrité des logements et punaises de lit »
« Le logement social »
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De par sa mission et ses valeurs associatives, le Comité logement Rive-Sud considère 
important de s’investir dans les préoccupations quotidiennes des locataires et d’en faire 
l’une de ses priorités d’action. Le Comité peut jouer un rôle utile et complémentaire aux 
organismes qui désirent offrir un volet formation à leurs membres.

ÉVÉNEMENT / LIEU NOMBRE DE FOIS / 
ANNÉE

# DE PERSONNES 
ATTEINTES

Mercredi communautaire 5 118

Carrefour le Moutier à Longueuil 2 35

Au cœur de la communauté
École Piché-Dufrost à Delson 2 29

PS Jeunesse à Saint-Rémi 3 26

Le Repas du Passant 1 10

Le Fablier à Longueuil 1 25

Au Second Lieu à Saint-Hubert 1 30

Place à L’emploi à Longueuil 1 13

Musée éphémère contre les violence sexuelles 
faites aux femmes locataires

(à Châteauguay)
1 125

Centre communautaire des aînés et
 aînées de Longueuil 1 8

Nuit des sans-abris à Mercier 1 45

Présentation aux organismes du Roussillon.
Organisée par le CISSSMO 1 35

Rencontre avec les locataires
du 75/85 rue Saint-Sylvestre 2 45

Montérégie West Community Network (MWCN)
à Châteauguay 1 25

Formation continue Brossard / 
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 9 270

Alphabétisation IOTA 1 15
Rencontre avec les locataires

du 345 rue Leblanc E à Longueuil 1 6

Centre d’éducation populaire
du Grand Châteauguay 2 12

TOTAL 36 872
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DÉFENSE COLLECTIVE DES DROITS

Le Comité logement a pour mission de mobiliser collectivement les locataires afin 
d’améliorer leurs conditions de logement. Cette mobilisation prend plusieurs formes. Les 
personnes proviennent essentiellement des assemblées générales régulières que nous 
animons pour informer et aller chercher l’opinion de nos membres, ou des formations au 
cours desquelles nous invitons les participants à s’impliquer.

Le comité de mobilisation est constitué de membres qui s’impliquent en préparant les repas 
pour nos activités, en fabriquant des pancartes ou en distribuant du matériel d’information 
aux locataires sur notre territoire.

À travers le Comité logement, nos membres sont en mesure de participer aux débats 
publics et d’influencer les décisions prises par les éluEs sur les sujets qui les concernent. 
L’expression la plus percutante de notre mobilisation est sans contredit les manifestations 
que nous organisons souvent en collaboration avec d’autres organismes de la Rive-Sud 
et notre regroupement national, le FRAPRU.

Cette année, deux actions se sont distinguées notamment par le nombre de militants et 
militantes qui y ont pris part, l’attention médiatique qu’elles ont suscité et l’impact qu’elles 
ont eu.

Le 23 mai 2017, une cinquantaine de militantEs 
pour le droit au logement de la Montérégie se sont 
donnés rendez-vous à Beauharnois dans le cadre 
de la semaine d’occupation d’immeuble ou de terrain 
du FRAPRU sous le thème :

« Pour du logement social ici ! ».

Les membres du Comité logement Rive-Sud et 
de la Maison La Virevolte se sont joints au Comité 
Logement Beauharnois afin d’occuper un terrain 
qui était dans la mire de promoteurs souhaitant y 
construire du logement locatif privé en collaboration 
avec les décideurs de la Ville.

Cette action nous a permis de rejoindre un grand nombre de locataires en raison de la distribution de 
matériel promotionnel dans une artère passante de Beauharnois. Nous avons aussi bénéficié d’une 
large couverture médiatique sur tout notre territoire, les médias de Longueuil ayant même couvert 
l’événement. Cette journée a aussi démontré la créativité de notre mouvement et que nous pouvions 
organiser des actions auxquelles les familles peuvent participer.

OCCUPATION DE TERRAIN DU 23 MAI
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Le 21 juin, le musée éphémère contre les 
violences sexuelles subies par les femmes 
locataires était de passage sur la Rive-Sud de 
Montréal et le Comité logement Rive-Sud l’a 
accueilli dans  ses bureaux de Châteauguay. 
L’événement avait pour objectif de parler des 
difficultés particulières vécues par les femmes au 
niveau du logement et de permettre à certaines 
de sortir de l’ombre. 

Cette initiative du Centre d’éducation et d’action 
des femmes (CEAF) de Montréal fait suite à trois 
ans de travail des militantEs qui ont recueilli 
la parole de « 120 femmes qui ont témoigné 
d’actes de voyeurisme et d’exhibitionnisme, des 
avances sexuelles et des attouchements commis 
notamment par leurs propriétaire, concierge ou 
co-chambreur ».

Près de 200 personnes
sont passées durant la journée
pour visiter le musée.

MUSÉE ÉPHÉMÈRE DU CEAF LE 21 JUIN
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Roxanne Bourgeois, militante de longue date 
du CLRS, fut du nombre des personnes qui ont 
témoigné de leurs conditions de vie, souvent 
précaires et pour qui le logement social 
constituerait une solution. Ce témoignage fut 
cité par la suite sur du matériel promotionnel 
qui a circulé dans les médias et lors des 
rassemblements du FRAPRU. La tournée fut 
organisée par le regroupement et le Comité 
logement Rive-Sud en collaboration avec le 
Comité Logement Beauharnois et la Maison 
La Virevolte qui ont grandement contribué 
à l’organisation et à la mobilisation pour 
l’événement local.

Le 28 septembre dernier, la tournée pour le 
droit au logement du FRAPRU était de passage 
à Longueuil pour son arrêt en Montérégie. Ce 
fut l’occasion pour plusieurs locataires de la 
région de témoigner de leurs conditions de 
vie. Au total, une dizaine de personnes ont 
témoigné de situations de mal-logement partout 
en Montérégie : Valleyfield, Beauharnois, Saint-
Hyacinthe, Longueuil, Châteauguay.

TOURNÉE DU FRAPRU POUR LE DROIT AU LOGEMENT

PERSPECTIVES

Le Comité logement a connu une baisse du nombre de militantes et de militants dans la 
dernière année. Plusieurs groupes œuvrant dans le domaine du logement ont fait le même 
constat dans les dernières années. 
Si jusqu’à maintenant nous avions échappé à cette tendance, puisqu’à chaque année 
nous constations une hausse du nombre de nos membres, l’année 2017-2018 aura été 
celle au cours de laquelle cette tendance nous aura rattrapé.

Le CLRS devra avoir une réflexion sur ses pratiques de mobilisation afin de redynamiser 
son membership et d’aller chercher des groupes qui n’ont traditionnellement pas milité 
avec nous, comme les familles et les personnes issues des minorités et de l’immigration.
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NOMBRE D’UNITÉS DÉVELOPPÉES RÉPARTI PAR ÉTAPE DE 
DÉVELOPPEMENT DU DÉPISTAGE AU CHANTIER

DE 2015 À 2018

ÉTAPES DE 
DÉVELOPPEMENT

31 MARS 2015 AU
1er AVRIL 2016

31 MARS 2016 AU 1er 
AVRIL 2017

1er AVRIL 2017 AU 31 
MARS 2018

DÉPISTAGE

3 projets – 66 unités    
L’Élan / 6

Domaine Hubertain / 40
Habitations

V-des-Tisserands / 20

5 projets – 229 unités
Les HJ Lachance / 70 

Chez-nous solidaire / 19
U-Nid-Vert-Brossard / 60
Domaine Hubertain / 40
Rucher Longueuil / 40

3 projets – 170 unités
U-Nid-Vert-Brossard / 70
l’îlot bouchervillois / 60
Domaine Hubertain / 40

DÉPÔT DU 
PROJET 

À LA SHQ

1 projet – 12 unités
Habitations

Ste-Catherine / 12

2 projets – 46 unités
L’Élan / 6
Maison

des aînés St-Amable / 40

3 projets – 71 unités
Chez-nous solidaire / 19

Habitations
Ste-Catherine / 12

Maison
des aînés St-Amable / 40

RÉSERVATION 
DES UNITÉS 

CONFIRMÉES 
À LA SHQ ET 

DÉVELOPPEMENT

3 projets – 38 unités
3, carré Richelieu / 23

Les Chrysalides / 7 
La Re-Source / 8

3 projets – 36 unités
L’Élan / 6

Les Chrysalides / 7 
3, carré Richelieu / 23

3 projets – 83 unités
L’Élan / 6

Les HJ Lachance / 70 
Les Chrysalides / 7

CHANTIER 1 projet – 44 unités
Trilogis / 44

2 projets – 52 unités
La Re-Source / 8 

Trilogis / 44

2 projets – 31 unités
La Re-Source / 8 

3, carré Richelieu / 23

TOTAL 160 363  355

DÉVELOPPEMENT
DE LOGEMENTS SOCIAUX

DES UNITÉS LIVRÉES ET DE NOUVEAUX PROJETS EN PERSPECTIVE
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Groupe Rencontre(s) Présences Heures

Chez-nous solidaire 7 65 195
Domaine Hubertain 6 48 144
L’Élan des jeunes 6 14 42

L’îlot bouchervillois 9 54 162
La Maison des aînés 

de Saint-Amable 8 64 192

Les Habitations 
Josette Lachance 4 1 12

Habitations Rive 
Sainte-Cath 1 6 18

U-Nid-Vert-Brossard 12 94 282
L’Envol 2 10 30

TOTAL 55 356 1077

Le Comité logement agit concrètement afin de développer plus de logement sociaux sur la 
Rive-Sud, il est en effet reconnu comme Groupe de Ressources Techniques (GRT) par la 
Société d’habitation du Québec (SHQ).

Le Comité logement accompagne des groupes de citoyens, tout comme des organismes 
dans la réalisation de leur projet d’habitation. L’ensemble de ces projets est financé par le 
programme AccèsLogis de la SHQ.

L’équipe, composée de deux chargés de projets au développement, travaille fort afin de faire 
avancer chacun des projets en cours ainsi que de développer de nouvelles opportunités, 
tant dans le Roussillon que dans l’agglomération de Longueuil.

DU 1er AVRIL 2017 AU 31 MARS 2018, POUR LES PROJETS EN DÉVELOPPEMENT (AVANT CHANTIER)
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CARTE INTERACTIVE

Cette année encore, l’équipe de développement vous présente 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 du Sud-Ouest 
ou encore dans les projets développés par l’organisme SOLIDES. 

Cette carte, mise à jour régulièrement, permet de visualiser l’impact du travail du Comité 
logement en ce qui concerne la création de logements sociaux sur l’ensemble de la Rive-Sud.

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

SECTEUR ROUSSILLON

AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL 
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PROJETS DÉVELOPPÉS PAR LE GRT COMITÉ LOGEMENT RIVE-SUD

L’Élan des jeunes | Châteauguay | 6 chambres volet III | Achat-rénovation
L’Envol | Longueuil-Lemoyne | 7 logements volet III | Construction neuve
3, carré Richelieu | Châteauguay | 23 logements volet I | Achat-rénovation
La Re-Source | Châteauguay | 8 logements volet III | Construction neuve
Les Habitations Trilogis | Saint-Constant | 44 logements volets I et II | Construction neuve
Les Habitations La Rémoise 2 | Saint-Rémi | 24 logements volet I | Construction neuve
Habitations la petite Prairie | La Prairie | 16 logements volet I | Achat-rénovation
La Gaillarde | Saint-Philippe | 36 logements volets I et II | Construction neuve
Les Habitations Sambault | Mercier | 24 logements volet I | Construction neuve

PROJETS DÉVELOPPÉS PAR LE COMITÉ LOGEMENT RIVE-SUD EN 
PARTENARIAT AVEC LE GRT DU SUD-OUEST

Habitation Philomène 1 et 2 | Mercier | 12 et 18 logements | Construction neuve
Les Habitations de la Vallée des Tisserands 1 et 2 | Sainte-Martine | 9 et 3 logements |
Achat-rénovation
Les Habitations Rive Sainte-Catherine | Sainte-Catherine | 31 logements | Construction neuve
Place Pasteur 1 et 2 | Châteauguay | 52 et 39 logements | Construction neuve
Les Habitations Logis-Ciel | Saint-Constant | 26 logements | Construction neuve
Les Habitations 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
4, carré Richelieu | Châteauguay | 26 logements | Achat simple
102 rue Turenne | Châteauguay | 8 logements | Achat simple
104 rue Turenne | Châteauguay | 16 logements | Achat simple
106 rue Turenne | Châteauguay | 16 logements | Achat simple

AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL
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 SimpleLÉ

G
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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 

Les Chrysalides

Nom de l’organisme : L’Envol – Programme d’aide aux jeunes mères
Construction neuve | Volet III – Jeunes mères avec projet de retour aux études | 7 unités
Ville : Arrondissement Lemoyne, Longueuil
Adresse : 1660 rue de l’Église
Étape SHQ : Engagement conditionnel depuis décembre 2016
En cours : Conception des plans pour appel d’offres
Début des travaux prévu pour l’automne 2018

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, des différends avec les voisins ont 
malheureusement retardé l’avancement du projet. De plus, en janvier 2017, la SHQ a posé 
de nouvelles conditions cadastrales. Il reste à relever quelques défis fonciers, financiers 
et techniques, mais nous prévoyons avec confiance un début de chantier cet automne ! 
Un beau projet de longue haleine !

PROJETS EN DÉVELOPPEMENT
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Maison des aînés de Saint-Amable

Nom de l’organisme : Maison des aînés de Saint-Amable
Construction neuve | Volet II – Personnes âgées autonomes et en légère perte
d’autonomie | 40 unités
Ville : Saint-Amable
Adresse : Rue principale
Étape SHQ : Dossier déposé pour réservation d’unités en mars 2017
En cours : Dépôt de la justification des besoins en avril 2018
Début des travaux prévu en 2018

Les efforts déployés pour la réalisation d’un projet pour personnes âgées à St-Amable 
se poursuivent ! Une grande partie de la dernière année a été consacrée à recueillir un 
justificatif des besoins tel que demandé par la SHQ à la suite du dépôt en mars 2017. Après 
plusieurs rencontres en suivant les recommandations du Comité logement Rive-Sud, le 
CA a décidé de créer un comité visant à informer et à compiler les manifestations d’intérêt, 
appuyé par la municipalité et les élus locaux. De nombreuses campagnes d’affichage 
ainsi qu’un porte-à-porte réalisé par les membres a permis d’accroître la visibilité et le 
rayonnement du projet et par le fait même de sonder l’intérêt des citoyens de St-Amable. 
Depuis le dépôt à la Société d’habitation du Québec, le groupe a continué à se mobiliser et 
a recueilli les demandes de plus de 165 requérants ! Le dépôt d’une justification avancée 
des besoins à la SHQ a eu lieu en mai 2018 et devrait mener à une réservation d’unités .
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Nom de l’organisme : U-Nid-Vert Brossard
Construction neuve | Volets I et II – Familles, personnes seules et personnes âgées dont 
certaines en légère perte d’autonomie - CN | 60 unités
Ville : Brossard

L’OBNL U-Nid-Vert Brossard a été officiellement créé en juillet 2016. Suite à des 
représentations de l’OBNL, la Ville de Brossard s’est engagée par résolution à réserver 
le terrain du 6840 boulevard Milan pour un projet de logement social et abordable. Un 
architecte a travaillé à l’élaboration d’esquisses préliminaires. Le projet a été présenté 
à l’agglomération de Longueuil en novembre 2017 et a obtenu son appui en mars 2018. 
Nous poursuivons nos démarches avec la Ville afin de finaliser une entente concernant le 
terrain et ceci afin de pouvoir déposer un projet à la SHQ, dans les meilleurs délais.

Nom de l’organisme : Domaine Hubertain
Construction neuve | Volet I – Familles, personnes seules | Nombre d’unités à définir
Ville : Longueuil

L’équipe de développement accompagne depuis 2016 un CA provisoire de 7 personnes, 
d’origines et d’âges différents et qui travaillent fort ensemble afin de mener à bien leur 
projet commun : construire du logement social pour des familles et des personnes seules 
à Saint-Hubert. 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 !

Nom de l’organisme : Îlot bouchervillois
Construction neuve | Volet I – Familles, personnes seules et personnes âgées autonomes | 
Au moins 30 unités
Ville : Boucherville

L’objectif premier du groupe l’îlot bouchervillois est d’identifier un terrain propice à la 
construction d’un OSBL d’habitation. Le Comité logement Rive-Sud les accompagne dans 
cette démarche, en collaboration avec la municipalité et son département d’urbanisme, 
afin de pouvoir trouver un terrain et être en mesure de déposer un projet viable à la SHQ. 
Plusieurs propriétaires fonciers et promoteurs œuvrant à Boucherville ont été sollicités et 
les démarches se poursuivent.
Le groupe gagne également en visibilité et a reçu plusieurs candidatures en vue de 
combler certains postes vacants au sein du conseil d’administration. Qui plus est, plus de 
80 personnes se sont inscrites sur la liste de requérantes et requérants.

PROJETS EN DÉPISTAGE
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U-Nid-Vert Brossard

Domaine Hubertain

L’îlot bouchervillois

PROJETS EN DÉPISTAGE
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MRC ROUSSILLON

PROJETS EN RÉALISATION

Les Habitations Trilogis

Nom de l’organisme : Les Habitations Trilogis de Saint-Constant
Construction neuve | Volets I et II – Familles, personnes seules, personnes âgées 
autonomes et en légère perte d’autonomie | 44 unités
Ville : Saint-Constant
Adresse : 30 rue Saint-Pierre
Étape : Année d’accompagnement après  la date d’ajustement des intérêts de juillet 2016
Coût de réalisation : Plus de 8 200 000 $
Début des travaux : Avril 2015
Fin des travaux : Mai 2016

Même si le contrat de GRT a pris fin en juillet 2017, le Comité logement a poursuivi son 
appui à l’OBNL, notamment pour le suivi financier et 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.

La Re-Source Maison 2nde Étape

Nom de l’organisme : Maison d’hébergement La Re-Source de Châteauguay
Construction neuve | Volet III – Femmes victimes de violence | 8 unités
Ville : Chateauguay
Coût de réalisation : Près de 2 400 000 $
Étape : Engagement définitif en date d’août 2016
Début des travaux : Octobre 2016
Fin des travaux : Juillet 2017

Livré en août 2017, ce nouveau projet est une maison de seconde étape. Nous sommes 
très fiers de ce projet pour lequel nous travaillons depuis plusieurs années. Il offre des 
logements de transition à des femmes victimes de violence conjugale. Huit logements de 
transition permettent aux femmes et à leurs enfants de se poser pendant quelque temps 
afin de concentrer leurs énergies sur une démarche vers l’autonomie. Après l’entrée des 
locataires, le Comité logement accompagne La Re-Source durant sa première année 
d’exploitation. Nous assurons également les suivis nécessaires concernant le budget, sa 
vérification financière et la correction des déficiences.
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3, carré Richelieu

Nom de l’organisme : SOLIDES
Achat-rénovation | Volet I – Familles, personnes seules | 23 unités
Ville : Chateauguay
Adresse : 3, carré Richelieu
Étape : État des coûts vérifiés
Coût de réalisation : Plus de 3 300 000 $
Achèvement substantiel des travaux : Janvier 2018

Le 3, carré Richelieu est un projet d’achat-rénovation de 23 logements porté par le groupe 
S.O.L.I.D.E.S. et financé par le programme AccèsLogis de la Société d’habitation du 
Québec. Propriétaire de la bâtisse depuis 2014, l’organisme a su faire preuve de patience 
et de persévérance car il n’a obtenu l’engagement définitif qu’en mars 2017. S.O.L.I.D.E.S. 
a donc dû porter financièrement le projet pendant plus de 3 ans avant de se voir octroyer 
les fonds nécessaires à l’achat et la rénovation de la bâtisse.

Après avoir surmonté plusieurs obstacles et rencontré des imprévus lors du chantier, la 
rénovation des cuisines, salles de bain et autres mises aux normes ont été réalisées avec 
succès, offrant aujourd’hui un espace de vie neuf et convivial. De plus, des terrasses 
aménagées pour les unités déjà présentes en demi-sous-sol ont permis d’augmenter 
considérablement la luminosité à l’intérieur des logements. Cela constitue une réelle 
amélioration de la qualité de vie pour les locataires actuels et futurs.

Les Habitations Trilogis

La Re-Source Maison

3, carré Richelieu
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Rive Sainte-Catherine - Phase II

Nom de l’organisme : Les Habitations Rive Sainte-Catherine
Construction neuve | Volet I – Personnes seules | 12 unités
Ville : Sainte-Catherine
Adresse : 85 rue Jogues
Étape : Dépôt du projet à la SHQ en mars 2018

L’OBNL Les Habitations Rive Sainte-Catherine souhaite réaliser une seconde phase de 
logements sur son propre terrain. Cette phase permettrait de répondre aux besoins criants 
de nombreuses personnes seules en attente d’un logement. Le Comité logement Rive-
Sud a déposé le projet à la SHQ en janvier 2016 et, malgré un suivi serré, celle-ci n’a 
donné aucune réponse dans l’année.
C’est en février 2017 que l’OBNL reçoit finalement une lettre de la SHQ indiquant que le 
projet ne peut être retenu, les besoins n’étant pas fondés. L’OBNL a fait des démarches 
afin d’exprimer sa déception et son incompréhension. La Société d’habitation du Québec 
invitera l’organisme à attendre une année complète avant de pouvoir déposer de nouveau 
le dossier soit en avril 2018. Deux rencontres avec le groupe et le Comité logement Rive-
Sud en avril ont permis de valider l’intérêt des résidents de Rive Sainte-Catherine pour 
le projet. Avec l’aide du Comité logement Rive-Sud, le dossier actualisé et appuyé par la 
municipalité de Ste-Catherine, a été soumis de nouveau et est présentement à l’étude à 
la SHQ.

PROJETS EN DÉVELOPPEMENT
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Chez-nous solidaire

Nom de l’organisme : Chez-nous solidaire
Construction neuve | Volet III – Enfants adultes handicapés | 19 unités
Ville : Mercier
Adresse : 893 boulevard Saint-Joseph
Étape : Dépôt du projet à la SHQ en date du 31 janvier 2018
En cours : Attente de la réservation des unités par la SHQ

Incorporé en 2015, Chez-nous solidaire réunit un groupe de parents impliqués qui 
cherchent à répondre au besoin d’hébergement supervisé pour leurs enfants adultes 
handicapés. 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. Les dernières nouvelles sont très encourageantes : une offre d’achat 
a été acceptée sur un terrain au cœur de Mercier, la Ville appuie le projet et la demande 
de financement a été déposée à la Société d’habitation du Québec en janvier 2018. Nous 
envisageons une réservation des unités pour l’année 2018.
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Les Habitations Josette Lachance

Nom de l’organisme : Office municipal d’habitation de Châteauguay
Construction neuve | Volet I – Familles et personnes seules | 68 unités
Ville : Châteauguay
Adresse : 290 rue Principale
Étape : Réservation d’unités obtenue en novembre 2017
En cours : Précision du projet

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 la concrétisation d’un projet
d’envergure : 68 logements à construire, sur la rue Principale, qui viendront compléter 
le parc HLM de l’Office ! Le projet s’annonce bien car il obtenu rapidement l’appui de la 
Ville de Châteauguay. Puis dès novembre 2017, la SHQ a confirmé la réservation des 
unités. Depuis cette date, nous travaillons à préciser le projet afin d’obtenir rapidement un 
engagement conditionnel. Un beau projet qui porte le nom d’une citoyenne impliquée qui 
a marqué sa communauté !

PROJETS EN DÉVELOPPEMENT
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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 : Réservation d’unités obtenue en novembre 2016
En cours : Analyse du dossier et d’une possible dérogation du programme AccèsLogis

L’Élan des jeunes, Auberge du cœur située à Châteauguay, a pour mission d’héberger et
d’accompagner des jeunes en situation d’itinérance pour des durées allant de quelques 
nuits à 3 mois. L’OBNL compte sur le Comité logement Rive-Sud afin de devenir propriétaire 
de l’immeuble dont il est, pour l’instant, locataire. La réservation d’unités a été reçue en 
novembre 2016 et le dossier est depuis à l’étude à la SHQ.
Certaines exigences administratives retardent aujourd’hui l’avancement du projet mais
l’implications des membres et la contribution des acteurs du milieu communautaire laissent 
présager un dénouement favorable.

PROJETS EN DÉVELOPPEMENT
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SOLIDES : ACHAT D’UN BUREAU EN COMMUN À LONGUEUIL

SOLIDES est un propriétaire immobilier 
à but non lucratif. Créé par le Comité 
logement Rive-Sud, l’organisme maintenant 
indépendant achète des immeubles partout 
sur le territoire et fait en sorte que les 
locataires puissent vivre dans des conditions 
adéquates de logement et répondant à leur 
capacité de payer. Cela peut passer par 
le programme AccèLogis pour un achat/
rénovation ou une construction neuve. Le 
programme accèsLogis, qui permet à la moitié 
des locataires de bénéficier d’un supplément 
au loyer. SOLIDES fait aussi de l’achat 
simple en ayant la préoccupation d’offrir 
des loyers abordables. Trois représentantEs 
du Comité logement siègent également au 
conseil d’administration de SOLIDES en 
ayant comme principale préoccupation le 
respect des droits des locataires. 

Après six ans passés à LeMoyne, le CLRS 
a déménagé son point de services de 
Longueuil. Ce changement faisait suite aux 
demandes des membres qui souhaitaient 
depuis des années une localisation plus 
accessible pour tout le monde. 

Le déménagement a été possible grâce à 
l’acquisition du 173 rue Sainte-Catherine à 
Longueuil en partenariat avec SOLIDES. 
Le CLRS en est propriétaire à 25 % et y a 
déménagé ses bureaux le 1er  septembre 
2017. 

Nous sommes maintenant localisés au 
centre de l’agglomération de Longueuil et 
mieux situés pour répondre aux exigences 
de nos membres et des locataires. Nous 
avons pignon sur rue, nos locaux sont 
accessibles et nous bénéficions d’une salle 
de réunion pouvant accueillir jusqu’à 20 
personnes.

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, sa 
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 ce, parfois jusqu’à 5 ans après 
la livraison de l’immeuble.

LA RÉMOISE PHASE II, livrée en 2012
– Suivis pour un changement de servitude.

LA GAILLARDE, livrée en 2013
– Suivis de la réserve hypothécaire.

LA PETITE PRAIRIE, livrée en 2014
– Suivis de la réserve hypothécaire.

ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS RÉALISÉS
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LISTE DES REQUÉRANTS

PERSPECTIVES

La liste de requérantes et requérants, créée en 2015, est mise à jour régulièrement. Elle 
constitue une liste d’environ 570 personnes à contacter ou à mobiliser dans le cadre de 
futurs développements de projets. Elle est également une base statistique afin de mieux 
connaître le profil des requérants et les besoins en logement.

Cette année, c’est plus de 110 requérants qui se sont inscrits sur notre liste, en ligne ou 
en remplissant le formulaire papier. De septembre à février dernier, Véronique Milius a 
contribué bénévolement à l’entrée et la mise à jour des données.

Au printemps 2017, le Comité logement a accueilli positivement l’annonce du gouvernement 
provincial de revenir à un objectif de 3 000 nouveaux logements sociaux et communautaires 
au Québec.
À l’automne 2017, c’était au tour du gouvernement fédéral d’annoncer la Stratégie nationale 
sur le logement - un chez-soi d’abord.
Aujourd’hui, le programme AccèsLogis reste le principal programme pour financer les 
nouveaux projets de logements sociaux.
Le constat est simple : les objectifs fixés ne sont pas atteints car les investissements 
consacrés au programme sont insuffisants.
En plus du financement inadéquat, le programme AccèsLogis implique de nombreux défis 
tels que : la complexité de ses normes et la condition de prouver continuellement le besoin 
en logement social, bien qu’évident.
Le programme AccèsLogis fait l’objet de consultations depuis maintenant 3 ans, mais 
aucune adaptation n’a été faite jusqu’ici afin de faciliter la livraison des unités.
En dépit de ce contexte, et pour répondre aux besoins de façon concrète, le Comité 
logement reste mobilisé et continue à innover dans le but de développer de nouveaux 
logements sociaux sur la Rive-Sud.
Nos projets actuellement en développement nous permettent d’envisager d’ici 2021, la 
livraison de plus de 200 nouvelles unités.

Mieux se faire connaître des citoyennes, citoyens, partenaires, municipalités et
financeurs.

Adapter nos stratégies afin de saisir les opportunités de développement immobilier.

Diversifier les sources de financement des projets.

Les objectifs de l’équipe de développement sont de :
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CONCERTATION
ET PARTENAIRES

DE LA COMMUNAUTÉ

FAITS SAILLANTS

TABLES DE CONCERTATION 

Une dizaine de rencontres du comité recherche-action a mené au financement d’un projet 
de recherche sur les conditions de vie des locataires de l’agglomération de Longueuil. 
Plus de 1000 portes seront visées dans le cadre de cette recherche au courant de la 
prochaine année.

Le comité élections municipales de la Coalition des organismes de l’agglomération de 
Longueuil pour le droit au logement, au sein duquel le Comité logement s’est activement 
impliqué, a organisé une conférence de presse devant l’hôtel de ville de Longueuil et 
un débat des candidates à la mairie lors de la dernière campagne électorale.

Le Comité logement Rive-Sud a été invité à siéger sur un comité de pilotage pour 
l’élaboration de la nouvelle Politique de l’habitation de la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville et a ainsi participé à 4 rencontres.

L’année 2017-2018 aura été marquée par la priorisation de nos implications au niveau 
de la concertation. Un minutieux travail de la part du conseil d’administration et de la 
permanence a été effectué afin de bien cibler les enjeux et ressources disponibles.
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Il est impliqué auprès d’un comité de travail issu de la Coalition des organismes de 
l’agglomération de Longueuil pour le droit au logement qui vise à réaliser un portrait sur 
l’état du parc locatif privé et sur les conditions d’habitation des locataires de l’agglomération 
de Longueuil. En collaboration avec la Maison La Virevolte, le Carrefour pour Elle, le 
Comité logement Montérégie et des représentantEs du Centre intégré de santé et de 
services sociaux de la Montérégie Est et Montérégie Centre, il a travaillé à l’élaboration de 
ce projet et à la recherche de financement.

Tout au long du processus, le projet ne cessa de croître en envergure et les avancées qui 
ont été faites tout au long de l’année sont un exemple de réussite lorsque les acteurs des 
milieux travaillent en collaboration et dans un même but.

COMITÉS DE TRAVAIL

Le Comité logement travaille avec d’autres partenaires au sein des comités de travail 
suivants :

Table de Solidarité de Saint-Bruno-de-Montarville
Table des organismes communautaires de Brossard
Table Itinérance Rive-Sud
Coalition pour le droit au logement de l’agglomération de Longueuil
CDC de l’agglomération de Longueuil
CDC Roussillon
Concertation Horizon

Le Comité logement est membre des tables de concertation suivantes :

COMITÉ RECHERCHE - ACTION
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IMPLICATION AU SEIN DES CONSEILS D’ADMINISTRATION

PERSPECTIVES

Le Comité logement Rive-Sud étant reconnu pour son expertise en matière de défense 
des droits des locataires, il siège aux conseils d’administration de deux organismes de 
la communauté, amenant ainsi un regard critique sur les décisions qui y sont prises. Les 
deux organismes sont : SOLIDES et Les Toits d’Émile

Durant les années à venir, le Comité logement doit garder en tête d’évaluer constamment 
la pertinence de sa présence au sein des tables de concertation, comités de travail et 
conseils d’administration en lien avec les ressources disponibles et les objectifs à atteindre.

Ainsi, le Comité logement s’impliquera également comme membre de la CDC Longueuil 
dans la réflexion déjà en cours sur le développement social au sein de l’agglomération.

COMITÉ DROITS DES AÎNÉS
EN RÉSIDENCES PRIVÉES

Cette année, le Comité logement a 
participé à la création d’un comité de travail 
qui s’intéresse aux conditions de vie et 
aux droits des locataires des résidences 
privées pour ainéEs.

Ce comité est né lors d’une rencontre entre 
la table Action concertation vieillissement 
Longueu i l  (ACVL)  e t  le  Comi té 
bientraitance aînés au cours de laquelle 
les membres discutaient des différents 
appels de projets qu’ils avaient déposés. 
En prenant connaissance de deux projets 
du Comité logement Rive-Sud qui avaient 
été refusés et qui visaient à produire du 
matériel d’information sur les droits des 
locataires destiné aux résidences privées 
pour aînéEs et considérant l’importance 
d’agir dans le dossier, les membres de la 
table ACVL et du comité bientraitance ont 
organisé une rencontre entre plusieurs 
acteurs et actrices afin d’explorer la 
possibilité de travailler sur ce dossier. 
Cette initiative a donné naissance au 
Comité droits des aînés en résidences 
privées de l’agglomération de Longueuil.

Le comité est composé de personnes 
des milieux communautaire, municipal 
et institutionnel de l’agglomération 
de Longueuil œuvrant dans divers 
doma ines  te l s  que  la  sécu r i t é 
alimentaire, l’hébergement, l’intervention 
psychosociale et la défense des droits. 
Dans le cadre de leur travail, les membres 
de ce comité sont régulièrement en 
relation avec des locataires de résidences 
privées pour aînéEs ayant vécu des 
situations d’abus et pouvant témoigner 
des embûches présentes dans la 
recherche de solutions. Ce sont les 
témoignages de plusieurs intervenantEs 
œuvrant auprès des aînéEs et plusieurs 
appels de locataires au Comité logement 
Rive-Sud (CLRS) qui sont à l’origine de 
nos préoccupations. Ces acteurs désirent 
mener une recherche-action afin de 
recueillir les témoignages des locataires et 
de leurs proches sur les problèmes vécus, 
les conséquences que ces problèmes 
ont sur leur vie et dégager des solutions 
impliquant les principaux intéressés.
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COMMUNICATIONS, REPRÉSENTATIONS 
ET PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS

BULLETIN DU COLLOC 

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS 

Une partie importante du travail du Comité logement Rive-Sud est de faire connaître ses 
actions, ses revendications et ses projets en matière de logements sociaux. Son but est 
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 logement locatif privé. Cette année, 
contrairement à l’année précédente, nous n’avons pas pu être accompagnés de manière 
significative d’unE agentE de communication. Toutefois, l’équipe de travail a repris une 
bonne partie du travail et cela se reflète dans le dynamisme de nos communications.

Cet outil, publié à quatre reprises durant l’année 2017-2018, permet d’informer les membres 
sur les enjeux liés au logement, à la lutte à la pauvreté et sur les activités en cours et à 
venir. Dès sa publication, il est envoyé systématiquement par courrier à tous les membres 
du Comité logement.

20 articles ont été dénombrés dans les médias locaux qui ont couvert les activités. Nous 
avons aussi remarqué que les médias locaux nous connaissent de plus en plus et il n’est 
pas rare qu’ils communiquent avec nous pour avoir notre avis sur l’actualité entourant 
l’habitation.
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MÉDIA DATE TITRE ou RÉSUMÉ    

Courrier du Sud 2017-05-10 Le CAP Longueuil fait un tintamarre contre la Loi 70

Courrier du Sud 2017-05-16 Incertitude autour du projet de centre communautaire à Le Moyne

Le Soleil de 
Châteauguay 2017-05-23 Manifestation à Beauharnois pour des logement sociaux.

TVRS 2017-05-23 Des organisme manifestent pour plus de logement sociaux.

FM103.3 2017-05-23 Des organismes manifestent à Beauharnois pour plus de 
logements sociaux.

Courrier du Sud 2017-05-23 Manifestation pour plus de logements sociaux.

Courrier du Sud 2017-05-26 Longueuil confirme son appui au projet de centre communautaire.

Le Soleil de 
Châteauguay 2017-06-23 Prévention de la violence sexuelle envers les femmes locataires. 

La Relève 2017-06-23 120 lettres d’intention signées pour une première phase de 40 
logements en 2018

Le Soleil de 
Châteauguay 2017-08-31 68 logements sociaux projetés à Châteauguay.

Le Soleil de 
Châteauguay 2017-08-31 Des organismes communautaires s’opposent au programme 

objectif-emploi.

FM103.3 2017-09-28 Le FRAPRU de passage en Montérégie

Courrier du Sud 2017-09-29 Le FRAPRU donne la parole aux mal-logés

Courrier du Sud 2017-10-13 Des locataires de Longueuil manifestent à Ottawa pour le droit 
au logement

Le Reflet 2017-10-19 Dénonciations d’actes sexuels: les organismes d’aide sont 
heureux que le silence se brise

Le Soleil de 
Châteauguay 2017-11-01 Les villes doivent protéger le parc de logements à louer

Courrier du Sud 2017-11-01 Le Comité logement Rive-Sud s’adresse aux candidats des 
élections

Courrier du sud 2018-01-11 Le Comité logement Rive-Sud lance sa campagne 2018 contre 
les hausses de loyer

Le Soleil de 
Châteauguay 2018-01-11 En campagne contre les hausses de loyer abusives

Courrier du sud 2018-02-08 Le Comité d’actions politiques manifeste au bureau de Gaétan 
Barrette
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NOTRE SITE INTERNET 

PERSPECTIVES

À travers le site internet, la population peut trouver de l’information sur la mission et les 
services, elle peut également communiquer avec l’équipe afin d’avoir de l’information sur 
les droits et s’inscrire sur la liste des requérantEs. Le site fut en quelque sorte le parent 
pauvre des communications puisque celui-ci n’a pas été maintenu à jour. Malgré cela, il 
continue à être visité par des centaines de personnes tous les mois. 

Embaucher une personne responsable des communications afin qu’elle se joigne à 
l’équipe, apporte du support lors des sorties médiatiques et documente les couvertures 
médiatiques.

Maintenir à jour le site internet ainsi qu’assurer une veille médiatique de l’actualité touchant 
les droits des locataires sur la page Facebook.

LA PAGE FACEBOOK 

Notre présence sur les réseaux sociaux est de plus en plus visible et le nombre d’abonnés 
a augmenté de 11% entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018. Le Comité a également 
choisi de faire des publications couvrant des thèmes plus locaux afin de donner suite à 
des observations de l’année précédente. En effet, nous avons noté que les abonnéEs de 
la page Facebook sont davantage intéresséEs par des nouvelles et des réalisations qui les 
touchent de plus près. Il a  également entrepris de faire la promotion de ses réalisations 
en tant que groupe de ressources techniques et ces publications se sont avérées les plus 
populaires dans le courant de l’année. De plus, certains locataires utilisent la messagerie 
Facebook afin de communiquer avec le Comité et demander de l’information.

Total des mentions J’aime une Page aujourd’hui : 773
Total des mentions J’aime une Page

800

700

600

2017
mai juin juillet août sept. oct. nov. déc. févr. mars

2018

comite-logement.org



VIE ASSOCIATIVE
MEMBERSHIP ET IMPLICATION DES MEMBRES

Le Comité logement Rive-Sud, né d’une mobilisation de locataires de la ville 
de Châteauguay dans les années 70, a milité activement pour que les autorités 
gouvernementales réalisent du logement social dans la ville. Le côté militant et l’aspect 
de mobilisation citoyenne sont demeurés inscrits dans l’ADN du Comité logement depuis.
 
Cela s’exprime par une vie associative vibrante, inclusive et démocratique, jalousement 
préservée au sein de notre organisation. De plus, pour devenir membre du Comité 
logement, il faut être locataire, habiter sur notre territoire et avoir participé à deux activités 
dans les douze derniers mois. Cette proximité avec les membres nous donne la légitimité 
de parler au nom des mal-logéEs. L’implication permet aux 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. 

Actuellement, nous comptons 79 membres qui proviennent de 16 municipalités ou 
arrondissements. Cette diversité nous donne en retour une meilleure connaissance de 
notre territoire et de ses enjeux en matière d’habitation. Nous comptons 49 membres 
provenant du secteur du Roussillon et 30 de l’agglomération de Longueuil. 

Les membres sont invités à s’approprier l’organisme à travers les divers lieux d’implication 
: assemblées générales ordinaires, assemblée générale annuelle, conseil d’administration, 
conseils d’administration des groupes en développement, manifestations, représentations, 
comité mobilisation et parfois comme porte-paroles lors d’événements de réseautage.

Cette année, l’implication bénévole des membres équivaut à plus de 2543 heures. Sans 
l’implication de nos membres et de divers acteurs, notre action n’aurait pas eu la même 
portée ni la même légitimité.
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PRÉSENCES HEURES

Manifestations, commissions populaires et autres actions 233 932
RÉUNIONS

Assemblées générales du CLRS 258 774
C.A. du CLRS 64 256

C.A. de SOLIDES 21 74
Assemblées générales du FRAPRU 20 110

COMITÉ MOBILISATION 
Distribution de matériel d’information, préparation de lunchs, 

tournées téléphoniques, envois postaux, etc. 42 147

ACTIVITÉS SOCIALES 50 250
TOTAL 688 2 543

LES ASSEMBLÉES

LA VIE ASSOCIATIVE EN CHIFFRES...

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

L’année 2017-2018 s’est inscrite dans la continuité en ce qui concerne les assemblées 
mais avec quelques petites nuances. Comme par les années passées, quatre assemblées 
régulières ont été organisées pour les membres vivant sur le territoire de la MRC du 
Roussillon, quatre pour les membres qui résident dans l’agglomération de Longueuil et 
une assemblée générale annuelle à laquelle l’ensemble des membres de tous les secteurs 
ont été conviés. 

Les assemblées sont l’occasion de parler des actions en cours et à venir, de faire le bilan 
des activités, d’avoir une rétrospective des luttes et des mobilisations en plus d’effectuer 
un survol des projets en développement. Ces assemblées sont aussi l’occasion de prendre 
le temps de faire des débats et de réfléchir ensemble sur les enjeux qui concernent les 
locataires.
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CODE DE VIE

Une version finale du code de vie est 
enfin disponible et sera distribuée à 
tous les membres présents lors de 
l’assemblée générale annuelle. Il est 
également prévu qu’il fasse partie 
des outils qui seront remis à chaque 
nouveau membre. De plus, en cours 
d’année, nous aurons comme mandat 
de l’afficher bien en vue dans les 2 
bureaux afin de rappeler les règles de 
vie que nous nous sommes données 
collectivement. Pour rappel, le code de 
vie s’applique dans toutes les actions 
organisées par le Comité logement 
Rive-Sud.

LA FÊTE DE NOËL 2017 

La fête de Noël des membres est l’un des événements les plus populaires de l’année.
Ce « happening » est l’occasion pour l’organisme de remercier les militantes et les militants 
de leur implication. Cette année, une cinquantaine de personnes ont participé aux festivités 
qui se sont déroulées au restaurant Gattuso à La Prairie.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Fleurette Cardinal : présidente
Réal Brais : vice-président
Jeanne Boucher : trésorière
Angèle Fortin : secrétaire
Nancy Myles : administratrice jusqu’en janvier 2018
Yvonne Mankou : administratrice depuis mars 2018
Hugo Lavoie : administrateur jusqu’en février 2018
Rémi Angola : administrateur jusqu’en décembre 2017

Le Comité logement s’est rencontré à une dizaine de reprises pour des réunions régulières 
en cours d’année et 4 fois (en plus des 4 de l’année dernière!) afin de revoir les règlements 
généraux. Ce fut un travail assidu accompli par des membres passionnéEs qui ont travaillé 
sérieusement tout au long de l’année. Un grand merci pour votre belle implication.

L’année dernière, le conseil d’administration a travaillé longuement sur le processus de 
planification stratégique. En continuité avec cette démarche, il s’est acquitté de plusieurs 
tâches cette année notamment :

Poursuivre et terminer la révision des règlements généraux

Se former sur les rôles et responsabilités d’un conseil d’administration et prévoir des outils 
écrits pour la relève

Rencontrer Centraide du Grand Montréal pour l’évaluation triennale  des groupes soutenus

Participer aux assemblées générales du Comité logement Rive-Sud

Participer aux assemblées générales et au congrès du FRAPRU (Front d’action populaire 
en réaménagement urbain)

Quelques dossiers sont toujours en cours ou seront à entamer tels que :

Poursuivre la création ou la révision des politiques internes

Élaborer une programmation pour le 40ème anniversaire du Comité logement Rive-Sud

Trouver des alternatives afin d’éviter un trop grand flux de trésorerie

Modifier les lettres patentes afin  d’y intégrer la mission, la vision et les valeurs actualisées



ÉQUIPE DE TRAVAIL 

Steeve Dupuis : directeur par intérim jusqu’en décembre 2017
Marjolaine Tapin : directrice générale, de retour d’un congé de maternité en décembre 2017
Stéphane Moreau : organisateur communautaire dans le Roussillon
Marco Monzon : organisateur communautaire à Longueuil
Anne Cabaret : chargée de projet jusqu’en octobre 2017
Jeanne Lesage : chargée de projet
Marco Vinicio Monzon Savaria : formateur au printemps 2017
Elie Gravel : chargé de projet depuis novembre 2017
Jacky Jacky : agent de communication jusqu’au 22 avril 2017

L’une des forces incontournables du Comité logement Rive-Sud est incontestablement 
son équipe dynamique, impliquée et motivée. L’accomplissement des mandats donnés 
par le conseil d’administration est majoritairement associé à la compétence hors pair de 
l’équipe de travail.

L’année 2017-2018 a été marquée par un retour de congé de maternité au niveau de 
la direction générale, un déménagement, un changement de chargé de projet au 
développement et une baisse considérable des subventions. Ces éléments demandant 
beaucoup d’adaptation et de réorganisation interne ont été un grand défi pour l’équipe. 

Pour l’année prochaine, il est prévu d’embaucher à nouveau des étudiantEs durant l’été afin 
de soutenir le travail de défense des droits des locataires ainsi qu’une personne chargée 
de l’accueil et des communications spécifiquement pour Longueuil où nous jouissons 
maintenant d’un local avec pignon sur rue et une meilleure visibilité.

Un merci spécial à Isabelle Houde qui a assumé la comptabilité du Comité logement 
pendant plusieurs années.

Fannie Rochefort reprend le flambeau à la comptabilité avec efficacité, patience et 
intelligence. Bienvenue dans l’équipe!
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Le nerf de la guerre nous dira-t-on !

Comme plusieurs groupes d’action communautaire autonome, le Comité logement Rive-
Sud doit composer depuis plusieurs années avec une situation de précarité. Cela s’explique 
principalement par le fait que les subventions ne sont pas indexées alors que le coût de la 
vie (donc les dépenses courantes de l’organisme) continue d’augmenter!

Le Comité logement s’impliquant dans le développement de logements sociaux, il est 
vraiment affecté par la multiplication des normes du programme AccèsLogis et des délais 
interminables à la Société d’habitation du Québec. Ces aspects ont un impact tellement 
fort sur la santé financière du Comité logement que celui-ci devra sans aucun doute revoir 
ses façons de faire du développement l’année prochaine afin d’éviter une trop grande 
pression financière sur celui-ci.

Un autre facteur important expliquant la diminution des subventions au Comité logement 
est la contribution au secteur*, un financement provenant de la Société d’habitation du 
Québec en fonction du nombre d’unités de logements sociaux réalisées. Étant donné 
que tout est au ralenti, les chantiers le sont également. À titre d’exemple, sur les 3000 
unités annoncées l’année dernière dans le budget provincial, seulement 700 auraient été 
véritablement réalisées. Cela entraîne des baisses de financement pour les groupes qui 
agissent dans le domaine du logement social et aura des conséquences néfastes pour les 
années à venir. (*Le Comité logement Rive-Sud a reçu 25 000 $ de moins en contribution 
au secteur par rapport à l’année dernière)

Le conseil d’administration et l’équipe de travail auront donc la lourde tâche d’évaluer 
la capacité financière de l’organisme dans les années à venir avant de se lancer dans 
l’élaboration de nouveaux projets sur l’ensemble du territoire.

LE FINANCEMENT S



Le Comité logement Rive-Sud est en constante évolution. Il peut compter sur un conseil 
d’administration qui a à coeur la mission et les objectifs de l’organisme. Il peut également 
s’appuyer sur le travail d’une équipe d’organisateurs communautaires expérimentés qui 
a su, au fil des ans, s’adapter à la réalité des locataires du territoire et développer une 
connaissance fine des enjeux locaux dans différentes municipalités.

L’un des grands défis de notre ère demeure la mobilisation. Une réflexion devra être 
amorcée sur la manière de rejoindre les gens en 2018. Si l’on constate un nombre 
grandissant de «J’aime» sur notre page Facebook, de demandes d’aide et de soutien via 
les médias sociaux ou le courriel, on observe aussi une diminution des présences lors 
des assemblées générales régulières. Il faudra se questionner sur les personnes ciblées 
et nos manières de nous adapter à leurs réalités afin de leur permettre de s’impliquer en 
fonction de leur contexte de vie.

Quoi qu’il en soit, le Comité logement Rive-Sud peut être fier d’entendre année après 
année des histoires de succès, des gens qui sentent qu’ils ont (re)pris un pouvoir sur leur 
vie, qui ont reçu l’aide ou l’information adéquate pour défendre leurs droits, etc. Le Comité 
logement peut être fier cette année d’avoir livré deux beaux projets : celui de 23 logements 
en achat-rénovation pour lesquels des locataires jouiront d’améliorations à leur habitation 
sans avoir une augmentations de loyer démesurée ou celui de 8 femmes qui bénéficieront 
de l’aide nécessaire d’une maison de 2ème étape pour se refaire une santé et entamer des 
démarches afin de réaliser leur projet de vie.

À l’aube de son 40ème anniversaire, le Comité logement peut faire un bilan positif de ses 
années d’existence, réfléchir aux nombreux défis qui l’attendent et surtout, se préparer à 
y faire face avec des solutions collectives, un modus operandi qui fait partie de l’ADN du 
Comité logement Rive-Sud!

POUR LE DROIT AU LOGEMENT, ON AVANCE, ON NE RECULE PAS!

CONCLUSION
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