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Quelques mots pour décrire l’année 2016 ?
Expression : Action-Logement Lanaudière s’est exprimé à plusieurs consultations pour donner son opinion sur
différents enjeux. Il a également participé à la rédaction d’un mémoire. Ce fut une année forte en
expression!
Solidarité : une belle solidarité s’est créée entre des organismes afin de réaliser des activités
d’autofinancement pour pallier le manque de financement des groupes.
Curiosité : une journée de conférences a été organisée sur le thème du droit au logement. C’était
impressionnant de voir la curiosité des participants et participantes. Cette journée était remplie de désir
d’apprendre, de connaître, de découvrir, de savoir…

Je vous invite à découvrir l’année 2016 sur cette citation de Martin Luther King : « Une
injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier ».
Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle
d’alléger le texte.
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Description de l’organisme
Mission
Dans le but d’améliorer les conditions de logement, Action-Logement Lanaudière se définit comme une
ressource régionale d’aide en défense collective et individuelle du droit au logement, en offrant de la
formation et des activités d’éducation populaire et en faisant de la représentation auprès de diverses
instances à échelle locale, régionale et nationale. Les utilisateurs de logements locatifs reçoivent de
l’information sur les droits, démarches et ressources disponibles.
Objectifs
▪ Diffuser de l’information concernant le droit au logement auprès de différents groupes en lien avec
des locataires;
▪ Former et outiller des locataires ainsi que les intervenants et bénévoles de groupes communautaires
quant aux droits et obligations des locataires;
▪ Organiser des sessions d’éducation populaire autonome, d’analyse et de conscientisation en lien
avec les conditions locatives dans la région de Lanaudière;
▪ Faire les représentations nécessaires auprès de diverses instances afin de bonifier les lois, règlements
et procédures concernant les conditions de logement des locataires;
▪ Soutenir les organismes communautaires, qui travaillent au développement du logement social, ainsi
qu'à l'amélioration des conditions d'habitation des locataires.
Population desservie
Situé à Joliette, au Carrefour des organismes de Lanaudière, Action-Logement Lanaudière est l’unique
organisme défendant le droit au logement des locataires pour la région de Lanaudière qui compte
6 municipalités régionales de comté, c’est-à-dire les MRC de l’Assomption, Les Moulins, d’Autray, de
Joliette, de Matawinie et de Montcalm. L’organisme vient donc en aide aux locataires des
59 municipalités locales.

Un peu d’histoire…
Action-Logement Lanaudière fut incorporé au registraire des entreprises en mars 2007. L’organisme a
pu procéder à l’ouverture d’un local à Joliette le 1er décembre 2011. Depuis cette date, l’organisme est
confronté aux conditions de logement déplorables dans lesquelles doivent vivre les locataires.
Propriétaires abusifs, locataires vulnérables ne connaissant pas leurs droits, Action-Logement
Lanaudière répond à un besoin fondamental qui est le droit au logement! L’organisme se fait un devoir
de travailler autant sur les causes que sur les conséquences des atteintes du droit au logement.
Vous trouverez les réalisations d’Action-Logement Lanaudière en 2016 dans les pages suivantes. Bonne
lecture!
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Ressources humaines
Depuis février 2013, Amélie Pelland travaille comme coordonnatrice auprès de l’organisme.
La coordonnatrice a pu profiter cette année, d’une formation offerte par le Centre régional de formation
de Lanaudière (CRFL), ayant pour sujet la gestion financière d’un organisme. La formation abordait
principalement la lecture et la compréhension d’un état financier ainsi que les concepts de
budgétisation. Celle-ci s’étalant sur plusieurs journées fut très enrichissante pour la coordonnatrice.
Cette dernière a pu également participer à un atelier offert par le RODCD, c’est-à-dire le Regroupement
des organismes en défense collective des droits, afin d’être mieux outillée pour de la reddition de
compte auprès du Secrétariat d’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS).

Vie associative
Francine Ouellet, membre du conseil d’administration a quitté ses fonctions en mars 2016. Plusieurs
autres personnes se sont ajoutées au conseil d’administration : Sylvain Caron, Charles Chénier,
Paule Hétu, Philippe Lepage, Françoise Tissot. Deux membres du conseil d’adminitration siègent
depuis 2014 : Guylaine Moreault et Mélanie Racicot.
Les 7 postes du conseil d’administration de l’organisme furent comblés en 2016 et nous en sommes
très fiers.
Membres du conseil
d’administration

Date d’entrée en
fonction

Poste

Sylvain Caron

15 février 2016

Administrateur

Charles Chénier

22 mars 2016

Vice-président

Paule Hétu

15 février 2016

Secrétaire

Philippe Lepage

11 octobre 2016

Administrateur

Guylaine Moreault

28 avril 2014

Présidente

Mélanie Racicot

26 mars 2014

Trésorière

Françoise Tissot

22 mars 2016

Administratrice

Sept rencontres furent organisées pour le conseil d’administration, une rencontre en comité de travail
et une rencontre pour le comité membership. Ce dernier comité a été crée dans le but de générer un
meilleur lien d’appartenance des membres envers l’organisme et ainsi susciter une plus grande
implication des membres. Aussi, le comité ressources humaines s’est réuni dans le but de réviser la
politique des conditions de travail.
Il y a plus de 300 membres actifs locataires et l’organisme a actuellement 10 membres actifs associatifs
qui sont des organismes ayant à cœur notre mission :
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L’Association coopérative d’économie familiale Lanaudière (ACEF);
Action Dignité Lanaudière;
Association des personnes handicapées de Matawinie;
Association pour les jeunes de la rue de Joliette (AJRJ);
Centre d’action bénévole d’Autray (CABA);
Centre Résidentiel Communautaire Joliette-Lanaudière;
Chaumière Jeunesse de Rawdon;
Groupe d’aménagement de logements populaires de Lanaudière (GALOP);
Le Réseau communautaire d’aide aux alcooliques et autres toxicomanes;
Maison Parent-Aise.

Financement
Action-Logement Lanaudière ne pourrait pas maintenir ces activités si ce n’était de nos précieux
partenaires financiers offrant des dons ou des ententes de financement avec notre organisme. Voici la
liste de ces derniers :
- Caisse d’économie solidaire Desjardins

- Centraide Lanaudière
- Communautés religieuses :
Congrégation des sœurs des saints cœurs de Jésus et de Marie, Fonds Marie-François. Œuvres
Marie-Anne Lavallée;
- Programme de soutien à l’action bénévole (PSAB) :
André Villeneuve, député de Berthierville;
François Legault, député de L’Assomption;
Lise Lavallée, députée de Repentigny;
Mathieu Lemay, député de Masson;
Mathieu Traversy, député de Terrebonne;
Nicolas Marceau, député de Rousseau;
Véronique Hivon, députée de Joliette.
- Secrétariat d’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)/Ministère
de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Nous remercions aussi tous les locataires et les organismes qui ont fait un don. Vous avez été très
généreux!
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AssociAction Joliette/Lanaudière
Dans le contexte où l’organisme éprouve des difficultés à augmenter son financement à sa mission
globale, une réflexion a été entamée pour augmenter les revenus de ce dernier. Une opportunité
intéressante s’est présentée pour l’organisme en 2016.
Dans un geste solidaire, plusieurs organismes ont mis leurs forces et compétences en commun afin de
créer un groupe visant la réalisation d’activités d’autofinancement de plus grandes envergures dont les
profits seraient distribués à ceux-ci afin de réaliser pleinement leurs missions. Action-Logement
Lanaudière s’est joint à ce groupe. Depuis 2016, AssociAction Joliette/Lanaudière fut créé. Ce
regroupement était alors composé de l’Accueil Michel B. Comtois, d’Action Dignité Lanaudière,
d’Action-Logement Lanaudière, la Joujouthèque Farfouille, La Soupière Joliette-Lanaudière, la
Maison Parent-Aise, la Maison populaire de Joliette et Urgence Vie Lanaudière. En excluant les
activités d’autofinancement, le regroupement s’est réuni à 6 reprises dans l’année.
En 2016, le regroupement a amassé des fonds par des modestes activités d’autofinancement dans le but
d’éventuellement pouvoir effectuer une activité plus importante, récoltant alors davantage de fonds qui
pourraient alors être redistribués aux groupes.
Ceci constitue un défi considérable en considérant à quel point les groupes sont déjà très occupés par
leur mission principale dont les besoins sont colossaux. Nous avons bien hâte de voir ce que l’avenir
réservera à AssociAction Joliette Lanaudière!
Les 10, 11, 12 juin, le regroupement a réalisé une vente de hot-dogs au Super C de Saint-CharlesBorromée. Nous remercions chaleureusement le Super C de Saint-Charles-Borromée qui nous a offert
gratuitement les condiments nécessaires et la nourriture pour faire cette activité d’autofinancement.

Le 27 août, le regroupement a réalisé un lave-auto aux Galeries de Joliette. Nous remercions d’ailleurs
ces derniers de nous avoir permis de réaliser cette activité d’autofinancement.
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Défense individuelle
Appels
En 2016, Action-Logement Lanaudière est venu en aide à plus de 409 personnes qui ont communiqué
avec l’organisme. La moyenne de personnes faisant appel avec l’organisme mensuellement correspond
à 50 personnes. Il s’agit de plus de 900 appels dans l’année et d’une moyenne de 75 appels par mois
d’échanges avec des locataires. Il est à noter que durant les mois de l’année, une constance de fréquence
d’appels fut observée, sauf pour le mois de mars, les appels se sont chiffrés à 110.

Lieu de résidence des locataires lors des appels
MRC

Pourcentage de locataires (%)

Joliette

50

Matawinie

13

Autray

12

Les Moulins

9

Assomption

7

Montcalm

6

Extérieur

3

Il est intéressant de constater qu’une majorité d’appels sont provenus de locataires habitant la MRC de
Joliette, mais que nous recevons tout de même des appels de toutes les MRC de Lanaudière.
Les personnes sont référées majoritairement par la Régie du logement et des organismes
communautaire autonomes. Elles sont aussi référées par la santé publique, les CLSC, l’aide juridique
et les députés. De plus, certaines personnes sont référées pas d’autres locataires qui ont déjà été aidés
par l’organisme. D’autres individus nous connaissent grâce à l’accessibilité de notre site web qui est
www.logementlanaudiere.org.
Plusieurs propriétaires ont fait appel à nous concernant des questionnements, mais ceux-ci ont toutefois
été référés vers d’autres ressources puisqu’étant un organisme qui défend les droits des locataires, nous
étions dans l’impossibilité de répondre à leurs questions, par conflit d’intérêt.
Lorsque les locataires communiquent avec l’organisme, cela concerne une variété importante de
problématiques. En 2016, c’était principalement pour obtenir de l’information générale, pour des
problématiques de réparations et manque d’entretien ainsi que pour des problèmes d’insalubrité
(moissisures, punaises, etc).
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Dossiers
Action-Logement Lanaudière procède à l’ouverture de dossiers pour des locataires ayant des
problématiques nécessitant un accompagnement plus soutenu afin de faire valoir leurs droits. Bien
souvent, l’ouverture d’un dossier est nécessaire, du moment que le locataire décide d’envoyer une mise
en demeure à son propriétaire.
Soixante-six (66) dossiers furent ouverts en 2016 impliquant directement et indirectement
130 personnes. De ce dernier nombre, 45 sont des enfants âgés de moins de 18 ans. Il s’agit de plus de
160 rencontres dans l’année avec une moyenne de 13 rencontres avec des locataires, mensuellement.
On perçoit une constance quant au nombre de nouveaux dossiers dans l’année si on compare les mois,
mais nous remarquons que devantage de dossiers ont été ouverts en août.
La majorité des dossiers (68%) sont des personnes habitant la MRC de Joliette. L’organisme se
questionne alors si les dossiers de Joliette sont plus nombreux, car les besoins y sont plus criants ou
que nos services sont plus accessibles à ces personnes puisque notre bureau est situé à Joliette. Les
problématiques rencontrées principales dans les dossiers sont :
- Problème d’insalubrité (moissisures, punaises, etc);
- Augmentation de loyer abusive et questions quant au renouvellement de bail (ex : ajout de clauses
abusives);
- Menace d’éviction;
- Résiliation ou cession de bail;
- Besoin de réparations et manque d’entretien de la part du propriétaire;
- Bruit venant d’un voisin;
- Harcèlement venant du propriétaire;
- Poursuite par le propriétaire (exemple : départ précipité ou mauvais état du logement au départ du
locataire).
Il s’agit de 59% de femmes versus 41% d’hommes. On retrouve des personnes âgées de tout groupe
d’âge à partir de 18 ans et plus. Il y a aussi des personnes âgées de 70 ans et plus. Ce sont
majoritairement des personnes de 50 à 60 ans.
Accompagnement aux audiences
Cette année, le conseil d’administration a permis à la coordonnatrice d’accompagner des locataires dans
le cadre de leurs audiences à la Régie du logement, malgré les coûts importants de déplacement, pour
des dossiers suivis depuis plusieurs années. Le service d’accompagnement aux audiences se limite à un
soutien moral aux locataires et non à une représentation du locataire lors d’une audience. Concrètement,
cela signifie que la coordonnatrice se présente à l’audience comme observatrice. Elle tente de rassurer
le locataire lors d’une attente pour son audience et peut aussi répondre aux questions du locataire, suite
à l’audience, si ce dernier a mal compris le déroulement ou encore les explications du juge.
L’organisme entamera une réfexion à ce sujet dans l’année à venir puisqu’il y a des besoins, mais que
malheureusement, la situation financière de l’organisme nous restreint pour nous permettre
d’accompagner tous les locataires.
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Plusieurs accompagnements ont été réalisés. Prenons note que puisque le territoire desservi par
l’organisme représente toute la région, les audiences ne sont pas uniquement à Joliette. Lorsque
l’audience se déroule à Joliette, l’organisme évite des frais de déplacement puisque la Régie du
logement est situé juste en face d’où l’organisme est situé. Cette année, la coordonnatrice s’est déplacée
à deux reprises pour des audiences à Joliette, à cinq reprises pour des audiences à Montréal et aucune
fois pour la Régie du logement de St-Jérôme. Puisque malheureusement, des audiences sont reportées
ou ajounées, on constate que plusieurs dates sont nécessaires pour qu’une seule demande à la Régie du
logement se règle.
Ces accompagnements furent une expérience très enrichissante pour la coordonnatrice, ce qui va lui
permettre, par la suite, d’outiller davantage les locataires lors d’une préparation pour une audience à la
Régie du logement.

Activités d’éducation populaire autonome
Séances d’informations
Action-Logement Lanaudière a réalisé différentes séances d’informations dans toutes les MRC de la
région. Il y a eu 24 séances pour un total de 221 participants et participantes. En voici la liste :
MRC Joliette
Séances d’information sur les droits et obligations des locataires :
▪ L’Annexe à Roland, à 3 reprises (22 personnes);
▪ Carrefour Jeunesse-Emploi d’Autray-Joliette (CJE) de Joliette (13 personnes);
▪ Centre Résidentiel communautaire de Joliette-Lanaudière (20 personnes);
▪ Dysphasie Lanaudière (12 personnes);
▪ Maison populaire de Joliette (10 personnes);
Séances d’information sur les augmentations de loyer :
▪ AQDR de Joliette (4 personnes);
▪ Séance publique à Joliette (2 personnes);
▪ Manne quotidienne de Joliette (2 personnes);
Présentation de nos services et jeu questionnaire :
▪ L’Hébergement d’urgence Lanaudière (10 personnes);
▪ L’Orignal Tatoué (5 personnes);
MRC Matawinie
▪ Séance d’information sur les droits et obligations des locataires offerte à Solidarité sociale de
Rawdon (20 personnes);
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MRC Montcalm
▪ Séances d’information offertes au Buffet Accès Emploi à deux reprises sur les droits et obligations
des locataires (11 personnes);
MRC L’Assomption
Séance d’information concernant les droits et obligations des locataires :
▪ Centre intégration professionnel de Lanaudière (20 personnes);
▪ Centre Inter-femme (8 personnes);
▪ Regard en Elle (8 personnes);
MRC Les Moulins
Séances d’information sur les droits et obligations des locataires :
▪ Carrefour Jeunesse-Emploi (CJE) des Moulins (24 personnes);
▪ Centre de femmes des Moulins (3 personnes);
MRC d’Autray
Séance d’information sur les droits et obligations des locataires :
▪ Aux trouvailles de Mandeville (10 personnes);
▪ Carrefour Jeunesse-Emploi d’Autray-Joliette (CJE) de Berthierville (7 personnes)
▪ Le Centre d’action bénévole d’Autray (10 personnes);
Séance d’information sur les augmentations de loyer
▪ Le Centre d’action bénévole d’Autray ( 6 personnes).
Formation sur le droit au logement à Joliette pour des intervenants
L’organisme a offert une formation d’une journée à 4 personnes provenant des organismes suivants :
Chamière Jeunesse, Habitat Jeunesse et la Hutte-Hébergement d’urgence. Il s’agissait d’une formation
très complète qui abordait les sujets suivants : les lois concernant la défense des droits des locataires,
les démarches possibles lors de différentes problématiques en logement, la rédaction d’une mise en
demeure, etc. Suite à la théorie, il y avait des études de cas pour valider les connaissances acquises lors
de la partie théorique.
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Journée de conférences
Le 14 octobre dernier, l’organisme a organisé
une journée de conférences sur le thème du
logement à l’hôtel de ville de Notre-Dame-desPrairies.
Les participants et participantes pouvaient
participer à deux conférences, la première étant
présentée par Martin Blanchard pour le
Regroupement des comités logement et
associations de locataires du Québec
(RCLALQ), et la deuxième étant présentée par
Amélie Pelland, coordonnatrice à ActionLogement Lanaudière.
La première conférence consistait à la
présentation d’un rapport récent réalisé par le
RCLALQ qui était intitulé : « La Régie du
logement sous la loupe, l’exécution partiale de la
justice». Il s’agissait d’une critique constructive
sur le mandat et le fonctionnement de la Régie
du logement selon les perceptions des groupes en
défense des droits des locataires du Québec.
Vingt et une (21) personnes ont participé à cette
conférence.
La deuxième conférence abordait les droits et obligations des locataires. Les participants ont pu en
apprendre davantage sur le bail, les mythes et réalités, la discrimination, les clauses abusives, l’avis
d’augmentation de loyer, le renouvellement de bail, la résiliation du bail, la cession ou la sous-location,
la colocation, la reprise de logement et bien plus encore! Dix-neuf (19) personnes ont participé à cette
conférence.
Durant cette journée de conférences, nous avons
des locataires qui ont participé ainsi que des
attachés politiques et plusieurs personnes
représentant des organismes communautaires
autonomes.
Un buffet délicieux était également offert aux
participants. Ce dernier provenant de Buffet
Accès Emploi de St-Lin-Laurentides.
Nous remercions chaleureusement le RCLALQ,
qui a assumé une partie des frais pour la tenue de
l’événement. Nous remercions aussi Monsieur Blanchard pour sa présentation très intéressante. Nous
sommes aussi très satisfaits du nombre de participants à cette belle journée de conférences. Les
personnes présentes ont manifesté leurs intérêts par leurs différentes questions très pertinentes.
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Activités de mobilisation sociale
Dépôt de garantie
Les associations de propriétaires font de plus en plus pression auprès du gouvernement de Québec afin
d’autoriser le dépôt de garantie qui consiste à demander au locataire un ou plusieurs loyers en avance
pour absorber les frais en cas de bris au logement ou de non-paiement de loyer, au départ du locataire.
À l’époque, le Ministre responsable de l’habitation, Monsieur Pierre Moreau avait démontré de
l’ouverture à la demande des propriétaires d’instaurer un dépôt de garantie.
Dans le cadre d’une campagne de lettres du Regroupement des comités logement et associations de
locataires du Québec (RCLALQ), Action-Logement Lanaudière a tranmis une lettre aux 7 députés de
Lanaudière afin de leur faire part des conséquences que pourraient avoir la légalisation d’un dépôt de
garantie au Québec.
De plus, nous avons sollicité nos différents alliés, partenaires, membres, organismes et locataires afin
de participer à une campagne de lettre auprès du Ministre responsable de l’habitation pour l’aviser de
nos inquiétudes quant à ce changement possible de loi. À notre connaissance, une cinquantaine de
lettres furent reçues par le Ministre en provenance de Lanaudière.
Plusieurs organismes ont participé activement à cette campagne de lettres, il est important pour nous
de les nommer et de les remercier :
L’Association coopérative d’économie familiale Lanaudière (ACEF);
Action Dignité Lanaudière;
Association sclérose en plaques de Lanaudière;
Centre avec des Elles;
Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin;
Centre F.A.M. des Moulins;
Centre résidentiel communautaire Joliette-Lanaudière;
Cible Famille Brandon;
Comptoir alimentaire L’Essentiel de Lavaltrie;
Coopérative des services multiples de Lanaudière;
Fin à la Faim;
Le Groupe d'aménagement de logements populaires de Lanaudière (GALOP);
Groupe d’Entraide en toute amitié;
Habitat Jeunesse Mascouche;
La Hutte-Hébergement d’urgence à Terrebonne;
Maison des jeunes de Joliette;
Maison populaire de Joliette;
Propulsion Lanaudière;
Repars Organisme de justice alternative (OJA);
Services de crise Lanaudière;
Société Alzheimer Lanaudière;
Thérapeutes en relation d’ade de Lanaudière.
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Manifestation des locataires du 24 avril
Action-Logement Lanaudière a participé à la manifestation nationale pour le droit des locataires tenue
le 24 avril 2016 sous le thème : «Assez d’être mal logé.e.s!».
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Manifestation concernant le rehaussement du financement
L’organisme a participé à une manifestation le
9 novembre 2016, à Terrebonne, organisée par
la Table régionale
des
organismes
communautaires de Lanaudière (TROCL),
afin de revendiquer un meilleur financement à
sa mission principale.

Activités de représentation
Assemblées générales annuelles
Action-Logement Lanaudière a participé à différentes assemblées générales annuelles cette année
(coordonnatrice ou membres du conseil d’administration). Action-Logement Lanaudière est aussi
membre de certains de ses organismes. Voici la liste des assemblées auxquelles l’organisme a
participées :
L’Association coopérative d’économie familiale Lanaudière (ACEF);
Action Dignité Lanaudière;
Centraide Lanaudière;
Centre régional de formation de Lanaudière (CRFL) (membre);
Centre résidentiel communautaire Joliette-Lanaudière (CRC);
Habitat Jeunesse;
Hébergement d’urgence Lanaudière;
Hutte-Hébergement d’urgence;
Mouvement d’éducation populaire autonome de Lanaudière (MÉPAL) (membre);
Orignal Tatoué;
Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) (membre);
Réseau Solidaire itinérance du Québec (membre et représentante de la TAPIL);
Table des partenaires du développement social de Lanaudière (TPDSL);
Table régionale des organismes communautaires autonomes de Lanaudière (TROCL) (membre).
Comités et tables de concertation
● Participation aux rencontres de la TAPIL, la Table Action Prévention en itinérance Lanaudière
(4 rencontres);
● Participation aux rencontres du comité en défense collective des droits de Lanaudière (3 rencontres);
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● Participation au conseil d’administration du Carrefour des organismes de Lanaudière (5 rencontres)
ainsi qu’à son assemblée générale annuelle. La coordonnatrice s’implique aussi sur le comité
secrétariat.

Autres participations
● Participation à la rencontre de présentation du plan d’actions régionales de la santé publique à
Joliette, le 21 avril 2016. Action-Logement Lanaudière a pu s’exprimer sur les retards de notre région
quant à la lutte contre l’insalubrité.
● Participation à la journée régionale sur l’itinérance le 17 juin 2016 au Château de Joliette. La
coordonnatrice a également apporté son aide à la tenue de cet événement en y accueillant les
participants.
● Participation le 28 septembre 2016 au lancement de la campagne de Centraide Lanaudière.

Activités d’action politique non partisane
Mémoire concernant la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale
Notre organisme a participé à la rédaction d’un mémoire pour la Table Action Prévention en itinérance
de Lanaudière (TAPIL). Cette dernière est une des tables de concertation à laquelle l’organisme
participe. Le mémoire, déposé le 18 janvier 2016, concernait la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale
dans Lanaudière afin de prévenir et contrer les situations d’itinérance. Le mémoire fut déposé pour la
consultation publique pour le l’élaboration du troisième plan d’acton gouvernemental concernant la
lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale. Trois priorités furent ciblées dans le mémoire : le logement
adéquat et abordable pour les personnes à faible revenu et l’accès de dernier recours ainsi que les
programmes d’intération au marché du travail.
Commission populaire de l’ACA
Le 19 janvier 2016, en collaboration avec le comité des groupes en défense collective des droits de
Lanaudière, nous avons effectué une présentation à la Commission populaire de l’ACA, organisée par
la Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL) pour expliquer le travail
effectué par les groupes en défense collective des droits ainsi que leurs besoins. La présentation fut
réalisée de façon orignale. Les groupes décrivaient une situation difficile mais réelle que vivaient leurs
membres quant à un enjeu concernant une atteinte à un droit. Ces situations étaient écrites sur plusieurs
cartons qui défilaient au fur et à mesure, devant les commissaires.
Consultation sur la nouvelle approche gouvernementale en habitation
Le 25 août 2016, la coordonnatrice a participé à la consultation à Joliette sur la nouvelle approche
gouvernementale en habitation par la Société d’habitation du Québec (SHQ). La consultation portait
principalement sur la révision du programme AccèsLogis Québec, programme permettant la création
de logements abordables.
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Rencontre avec un député
Le 7 novembre 2016, dans le cadre d’une action de la
Table régionale des organismes communautaires de
Lanaudière (TROCL), il était possible aux organismes de
participer à un repas communautaire avec un député afin
de faire part des difficultés financières de ceux-ci. La
coordonnatrice était présente à la rencontre qui se tenait
à l’Assomption pour faire part de sa réalité, en tant
qu’organisme.

Rencontre du CAUCUS des députés du Parti québécois
Cette année, le 25 novembre 2016, dans le cadre du comité en défense collective des droits, nous avons
pu rencontrer le CAUCUS, les députés du parti québécois, avec les autres membres du comité, afin de
leur expliquer notre rôle au sein de la société ainsi que nos besoins financiers pour mener à bien notre
mission. Ce fut une belle rencontre et un article fut publié dans le journal de Joliette en décembre 2016
intitulé : «La défense collective des droits, ce n’est pas gratuit!».
Consultation Agence revenu du Canada
L’organisme a participé à la consultation de l’Agence de revenu du Canada du 8 décembre 2016 qui
s’est tenue à Montréal, concernant les organismes de bienfaisance et plus particulièrement, sur les
activités politques et activités d’action politique non partisane. Action-Logement Lanaudière a pu
donner son opinion quant à cet enjeu. Il était le seul organsime représentant Lanaudière à cette
consultation. Il était aussi possible de participer à la consultation en ligne, sur internet.

Promotion
L’organisme a tenu un kiosque lors du spectable
bénéfice du MÉPAL le 28 avril 2016 intitulé : «La tête
dans le sable». Environ 13 personnes sont venues à
notre kiosque.
Aussi, le 28 novembre 2016, l’organisme a tenu un
kiosque à l’Envol à Joliette. Nombreuses personnes
sont venues au kiosque et nous avons même manqué
de dépliants!
Une publicité vidéo a été réalisée pour l’organisme
avec l’aide de la Maison populaire de Joliette ainsi que
de Jonathan Wolford. Nous les remercions ainsi que l’école secondaire de Thérèse-Martin qui nous a
prêté une caméra. Beaucoup de plasir à réaliser cette capsule vidéo!

Page 15

Rapport d’activités/Année 2016

Présentation de nos services
▪ Rencontre le 21 septembre 2016 de 4 médecins résidents afin de leur présenter nos services. Il s’agit
d’une rencontre tout à fait pertinente puisque que l’on constate que de nombreux locataires avec des
problèmes de santé, dus à leurs logements, doivent consulter leur médecin. Ils sont donc des
partenaires indispensables dans la lutte au droit au logement pour les locataires avec des logements
insalubres.
▪ Rencontre avec Habitat Jeunesse pour échanger sur les services de chacun.
▪ Présentation de notre mission et nos services à une personne du Réseau Solidaire Itinérance du
Québec le 16 août 2016.

Fil de presse
Action-Logement Lanaudière a eu une entrevue à CTRB-TV, câble 9 pour discuter de l'avis
d'augmentation de loyer et de modification de bail.
Nos deux séances d’information offertes au Centre d’action bénévole d’Autray ont été diffusées par la
télévision communautaire sur CTRB-TV.
Communiqués de presse
● Le 26 janvier 2016, l’organisme a réalisé un communiqué de presse concernant le calcul de
l’augmentation des loyers en 2016.
● De plus, le 16 novembre 2016, l’organisme a réalisé un communiqué de presse concernant un
changement législatif à l’égard de la reprise de logement.

Conclusion
À la lecture de ce rapport, Action-Logement Lanaudière a connu une année remplie
d’apprentissages et de connaissances. C’est à souhaiter que l’année 2017 soit aussi
captivante et passionnante. Il s’avère que la coordonnatrice et le conseil d’administration
ont à cœur la défense des locataires.
Il est certain que la coordonnatrice est toujours à la recherche de solutions
adéquates pour les locataires qui viennent faire appel à son expertise.
Le conseil d’administration et elle sont aussi toujours en
recherche pour trouver du financement pour l’organisme.
L’organisme mérite vraiment une reconnaissance. » ... Les locataires, au cœur de son
travail, c’est son slogan, sa devise!
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