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Montréal compte une riche tradition militante sur le front du logement. Depuis les années 
1970, près d’une vingtaine de comités logement, enracinés dans les différents quartiers de la 
ville, s’activent sur cette question.  L’histoire de ces organisations a été marquée par plusieurs 
batailles concernant entre autres le développement du logement social, l’encadrement du 
marché locatif privé, la discrimination dans la recherche de logement, l’accès au système de 
justice pour les locataires ou encore la salubrité des bâtiments. 

Quels ont été les principaux épisodes de lutte depuis les années 1970 à Montréal? Les 
revendications des comités logement ont-ils évolué avec le temps? Pourquoi certains enjeux 
reviennent plus que d’autres dans les mobilisations? Comment les personnes aux prises avec 
un problème de logement en viennent à s’impliquer dans les luttes et quelle place occupent-
elles au sein des organisations?

Fondé par des actrices et acteurs du milieu communautaire, des chercheur.e.s et des étudiant.e.s, le CRACH a pour mission de développer des recherches sur 
la ville dans une perspective critique, féministe et intersectionnelle. Pour ce faire, il cherche à mettre les connaissances produites par les sciences sociales au 
service des luttes pour le droit au logement, la justice sociale et les droits des locataires. Il vise également à favoriser les recherches collaboratives entre 
chercheur.e.s, intervenant.e.s et militant.e.s des milieux académique et communautaire. Le CRACH entend contribuer de manière indépendante à la 
connaissance des phénomènes liés à la transformation des villes et des conditions d’accès au logement et ainsi soutenir les groupes communautaires et 
citoyens dans l’élaboration d’alternatives politiques et sociales.

L’histoire des luttes relatives au logement à Montréal : quelle trajectoire, quels 
enjeux? 
Jean-Vincent Bergeron-Gaudin 

Pratiques démocratiques et mobilisation au sein des comités logement : regard 
critique des travailleurs et travailleuses  
Geneviève Breault 

La salubrité et la politisation de la question du logement à Montréal  
Renaud Goyer 

Les personnes vieillissantes dans les comités logement montréalais : négocier sa 
place dans la ville  
Julien Simard 

https://www.facebook.com/events/920705881443766/         crach.info@gmail.com 

https://www.facebook.com/events/920705881443766/
https://www.facebook.com/events/920705881443766/

