
 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

10E ANNIVERSAIRE D’ACTION-LOGEMENT LANAUDIÈRE 

 

Joliette, le 22 novembre 2017-Action-Logement Lanaudière a célébré ses 10 années d’existence 

en ce 22 novembre, date très symbolique puisqu’elle représente aussi la journée nationale de 

l’habitation.  Une cinquantaine de personnes était présente dont des membres, des partenaires, des 

locataires, des bénévoles, des organismes communautaires autonomes, des alliéEs et des amiEs 

d’Action-Logement Lanaudière.  

 

Cette fête fut célébrée en compagnie de la Commission des droits de la personne et des droits de 

la jeunesse qui a été invitée à tenir une conférence sur la discrimination reliée au logement. Ce fut 

une conférence bien appréciée et très intéressante. Comme il est important de se souvenir de son 

passé pour avancer, l’organisme a tenu également une activité sur l’histoire d’Action-Logement 

Lanaudière, quant à sa création ainsi que ses démarches nombreuses pour obtenir du financement 

à sa mission. La journée s’est terminée par une activité quant aux souhaits futurs pour l’avenir de 

l’organisme. Action-Logement Lanaudière est fier du travail accompli de ces dernières années. Il 

a pu développer une expérience et expertise précieuse quant à la défense individuelle et collective 

des droits des locataires de la région. Il a pu aider de nombreuses personnes et en retour, il a reçu 

beaucoup.  

 

Malgré ses accomplissements, il faudra que la ressource continue son travail de chien de garde, 

car les locataires ne sont pas à l’abri d’abus et du non-respect de leurs droits. Une révision du 

fonctionnement de la Régie du logement est nécessaire et urgente pour empêcher les obstacles à 

la justice, la VRAIE. L’organisme est toujours en survie faute de financement juste à sa réalité. 

Tout n’est pas gagné. Toutefois, l’organisme peut compter sur sa richesse d’alliéEs qui croient en 

la mission de l’organisme. Longue vie au droit au logement! Longue vie à Action-Logement 

Lanaudière! 

Renseignements :  Amélie Pelland 

Coordonnatrice 

Action-Logement Lanaudière 

450-394-1778 

Sans frais : 1-855-394-1778 

 

 

 

 

 

 

 

 



Photo des membres du conseil 

d’administration d’Action-Logement 

Lanaudière (de gauche à droite) :  

                                              Sylvain Caron, Gérard Lenormand, 

                             Charles Chénier, Jacques Deslauriers, 

Mélanie Racicot et Françoise Tissot 

(absente de la photo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la photo :  

Germain Royer, agent d’éducation et 

de  et de coopération de la Commission 

des droits de la personne et des droits 

de la jeunesse et Amélie Pelland,  

coordonnatrice pour Action-Logement 

Lanaudière. 

 

 

 

 

 


