
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE                                                                         
Pour diffusion immédiate 

Des logements sociaux et des services sociocommunautaires  
au centre-ville de Longueuil 

Longueuil, le 26 mai 2020 - À la suite de l’annonce de la mairesse de Longueuil, le 21 mai dernier, 
concernant un projet majeur de développement immobilier dans le secteur du centre-ville et de la 
station de métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke, la Corporation de développement 
communautaire de l’agglomération de Longueuil (CDC AL) et de ses membres interpellent le conseil de 
la Ville afin qu’il prenne une position claire pour prioriser la création de logements sociaux et de services 
sociocommunautaires dans ce projet de 500 M$.  

La Ville de Longueuil a adopté le Programme particulier d’urbanisme (PPU) du centre-ville le 20 mars 
2019 dans lequel est prévue l’importance d’offrir des services communautaires et des logements 
sociaux. Selon le directeur général de la CDC AL, Martin Boire, « il est impératif que le logement social,  
de même que le développement de services sociocommunautaires, fassent partie intégrante du 
développement du centre-ville et qu’un financement public y soit alloué. »  

Le projet collectif de la Maison de l’accueil est un exemple concret de développement d’un pôle de 
services sociocommunautaires qui aurait sa place dans le futur centre-ville de Longueuil. Il a reçu à ce 
jour 25 lettres d’appui issues de différents milieux. « Une étude de viabilité est sur le point d’être 
finalisée. Il est évident qu’un tel projet ne pourra pas voir le jour sans le soutien financier des différents 
paliers gouvernementaux. En se positionnant clairement en faveur du projet, la Ville de Longueuil peut 
avoir un effet mobilisateur sur les autres paliers et le promoteur immobilier » mentionne Madeleine 
Lagarde, directrice générale du Carrefour le Moutier et membre du Comité de la Maison de l’accueil.  

Selon Marco Monzon, directeur général du Comité logement Rive-Sud, « il est inconcevable que la Ville 
de Longueuil signe une telle entente sans imposer un minimum de logements sociaux quand on sait 
qu’à Longueuil, 33 % des ménages locataires consacrent plus de 30% de ses revenus pour se loger, 14% 
y consacrent 50% et 5% y consacrent 80 %. » Monsieur Monzon nous rappelle que ce sont des milliers 
de ménages longueuillois qui doivent se priver de biens essentiels pour payer leur loyer en l’absence 
d’une offre de logement social suffisante. 

L’ACEF Rive-Sud espère que la question du logement social et de l’espace communautaire sera abordée 
lors d’une prochaine rencontre avec la mairesse de Longueuil. « Avec la pandémie, on constate 
quotidiennement le travail essentiel des organismes communautaires, mais aussi la souffrance des 
personnes les plus vulnérables. Avec l’annonce de la vente des terrains, la Ville ne parle ni de logements 
sociaux ni d’espaces réservés pour la Maison de l’Accueil. Espérons que ce ne soit qu’un oubli » espère 
Marie-Édith Trudel, coordonnatrice de l’ACEF Rive-Sud et membre du Comité de la Maison de l’accueil. 

 



 

 

À propos de la CDC AL 
La Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil (CDC AL) est un 
regroupement multisectoriel d’organismes communautaires ayant comme mission d’initier, favoriser, 
soutenir et renforcer le développement communautaire sur son territoire dans une perspective 
d’inclusion sociale et de lutte à la pauvreté. La CDC AL réunit 91 membres sur le territoire de 
l’agglomération de Longueuil. 

À propos du Carrefour le Moutier  
Organisme communautaire de première ligne, à portée régionale, situé dans la station de métro-
Longueuil-Université-de-Sherbrooke depuis sa création en 1969, le Carrefour le Moutier a pour mission 
d’accueillir, écouter et outiller toute personne qui vit un moment difficile, une période de transition, 
afin qu’elle retrouve ses forces et son pouvoir d’agir, pour elle et pour sa communauté. Sa vision : 
participer à l’avènement d’une société plus inclusive, solidaire et en santé, en valorisant l’écoute qu’il 
voit comme un moyen déterminant pour des changements individuels et collectifs. 

À propos du projet collectif de la Maison de l’accueil 
Depuis mai 2018, un collectif de 19 partenaires issus du milieu communautaire, institutionnel et 
politique, travaillent ensemble à faire émerger le projet de la Maison de l’accueil afin de développer, au 
sein du futur coeur urbain de Longueuil, un pôle de services sociocommunautaires complémentaires et 
en synergie avec son milieu. Parmi les services complémentaires envisagés : services en prévention de 
la détresse sociale et psychologique, d’aide au logement, de finances personnelles, d’installation et 
d’employabilité pour les nouveaux arrivants, de soutien aux personnes aînées, de la petite enfance dont 
un CPE. Pour en savoir plus, cliquez ici. 

À propos du Comité logement Rive-Sud 
Le Comité logement Rive-Sud est un organisme d'action communautaire autonome. C'est un groupe qui 
fait la promotion du logement social et la défense des droits des locataires. Le territoire couvert par le 
Comité logement couvre l'ensemble de la Rive-Sud de Montréal. Actif depuis 1978 nous dispensons nos 
services et organisons des activités à partir de nos deux points de service de Châteauguay et Longueuil. 

À propos de l’ACEF Rive-Sud 
L’Association coopérative d’économie familiale de la Rive-Sud est une coopérative à fins sociales sans 
but lucratif. Ses services s’adressent à toute la population de son territoire, mais plus particulièrement 
aux personnes à faibles et modestes revenus. L’ACEF intervient dans le champ très large de la 
consommation, de la planification budgétaire ainsi que des problèmes liés à l’endettement. Elle œuvre 
dans une perspective d’éducation populaire et en ce sens, son équipe privilégie les interventions 
collectives. 

Pour information : 
Martin Boire, CDC AL, 514 692-7053 
Madeleine Lagarde, Carrefour le Moutier, 450 679-7111 
Marco Monzon, Comité logement Rive-Sud, 438 822-2792 
Marie-Édith Trudel, ACEF Rive-Sud, 450 677-6394 

https://www.carrefourmoutier.org/index.php/un-reve-la-maison-de-l-accueil

