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P40 - Fonds Regroupement des comités logement et des associations de locataires du Québec (RCLALQ)  
1978-2018, 6,07 m de documents textuels et six affiches.  
 
 
Histoire administrative  
 
La défense des droits des locataires et de la protection du parc locatif s’inscrit dans la continuité du mouvement 
d’urbanisation que connait le Québec tout au long du 20e siècle. Dès 1941 et jusqu’en 1951, le gouvernement fédéral 
canadien recourt à La Loi des mesures de guerre et la situation d’urgence pour adopter des mesures de contrôle des loyers, 
notamment par l’imposition de loyers maxima. Ces mesures semblent globalement peu efficaces et l’Association des 
locataires de Montréal dénonce des évictions illégales en 1945.  En 1951, le gouvernement provincial reprend ses droits en 
adoptant la Loi pour favoriser la conciliation entre locataires et propriétaires et crée la Commission des loyers;  l’application 
de la Loi est restreinte et l'organisme ne remplit pas ses promesses. 
 
Les années 1960 sont marquées par des grands travaux de réaménagement urbain à Montréal. Des quartiers sont rasés en 
tout ou en partie, notamment le Faubourg à m'lasse et la Petite Bourgogne; entre 1957 et 1974, Montréal perd près de 
27 800 logements. Dans les années 1970, de nouveaux fronts se développent sur la question du logement. En 1976, un 
front commun unissant le Comité logement du Centre-sud de Montréal et le Mouvement de lutte pour le droit au logement 
vise à bloquer l’éviction des logements appartenant au concessionnaire Clermont Motors et qui devaient être démolis en 
vue d’agrandir les infrastructures de l’entreprise. Cette lutte ponctuelle voit naître la volonté de créer un mouvement unifié 
de défense des droits des locataires.  
 
La naissance du RGL et du RCLALQ 
L’arrivée au pouvoir du Parti québécois en 1976 voit surgir quelques initiatives favorables aux locataires. En 1977, le Livre 
blanc sur les relations entre locateurs et locataires préconise de faciliter un accès équitable à la justice. La même année, les 
comités Logement Saint-Louis et du Centre-Sud lancent un appel à la mobilisation autour d’une grande campagne pour le 
gel de loyers. Des 40 organismes contactés, sept fondent le Regroupement pour le gel de loyer (RGL) en 1978. Rapidement, 
le RGL organise une conférence de presse à laquelle participent 150 personnes et une manifestation est organisée devant la 
Commission des loyers. La pression est maintenue par l’organisation d’une deuxième campagne pour le gel des loyers en 
1979. La Loi sur la Régie du logement est malgré tout adoptée en reconduisant la méthode de conciliation dans la fixation 
des loyers et fermant la porte à l’imposition d’un gel. 
 
En octobre 1980, le RGL change de nom pour devenir le Regroupement des comités logement et des associations de 
locataires du Québec (RCLALQ) se donnant ainsi une dimension panquébécoise. Cette nouvelle appellation est un moyen de 
se définir par rapport à un autre groupe déjà établi, le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), et 
aussi pour dépasser la seule revendication du gel des loyers et faire l’unité des comités logement et des associations de 
locataires. En 1983, une fusion est envisagée entre le FRAPRU et le RCLALQ lors du Colloque sur l’unité des groupes. Le 
RCLALQ décide de rester autonome en centrant son action sur le gel des loyers. La plateforme de revendication du RCLALQ 
soutient une vision globale de la défense des droits des locataires, mais l’objectif du gel des loyers demeure central. 
 
1980  
La création de la Régie du logement en 1980 va remplacer la Commission des loyers. La Régie du logement va dans un 
premier temps susciter de grandes attentes de la part des groupes-logement. La Corporation des Propriétaires Immobiliers 
du Québec (CORPIQ) conteste en vain la constitutionnalité de la Régie du logement jusque devant la Cour suprême du 
Canada. À l’origine, la Régie du logement a pour mission de régler les litiges entre locataires et propriétaires, mais aussi de 
renseigner et d’informer. Cependant elle ne prévoit pas de moyens de contrôle des loyers, mais plutôt un contrôle souple 
axé sur la publication d’indices d’augmentation établis selon les caractéristiques du logement. Défendre sa cause devant la 
Régie du logement n’est pas donné à tous et si les locataires peuvent être représentés par un avocat, les coûts engendrés 
constituent un frein et en plus des frais (un ticket modérateur) sont imposés.  
 
La même année, le RCLALQ va réclamer un véritable contrôle des loyers lors des consultations sur Livre vert « Se loger au 
Québec ». Le RCLALQ va proposer une méthode de calcul des augmentations multifactorielle basée entre autres sur les 
taxes, les assurances, l’énergie et les dépenses courantes. Le contrôle des loyers devient un enjeu crucial dans le contexte 
des années 1980. Ainsi, entre 1981 et 1986 les loyers connaissent une augmentation de 62 %. À la fin de la décennie, en 
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1989, le loyer mensuel moyen d’un logement de 2 chambres est de 570 $ ce qui représente 70 % du revenu d’un ménage 
sur l’aide sociale.  
 
Les plus vulnérables sont confrontés à une discrimination organisée. Le RCLALQ dénonce la constitution et la vente de listes 
noires de locataires compilées par la CORPIQ et les agences de locations. Ces listes constituent une discrimination à 
l’endroit des femmes, des personnes immigrées et des personnes à faible revenu. Le problème est si criant que les 
membres du RCLALQ font de la lutte à la discrimination un enjeu prioritaire lors de l’assemblée générale de 1983. La lutte à 
la collecte de renseignements demeure constante tout au long de cette décennie. En 1993, la Loi sur les renseignements 
personnels dans le secteur privé (Loi 68) est adoptée, en incluant une protection des renseignements personnels dans le 
milieu locatif.  
 
Dans la même période, le parc locatif est mis sous pression par la conversion des logements en condos, ce qui a pour effet 
de réduire la taille du parc locatif.  Le moratoire sur la conversion établi en 1975 ouvre la voie à la reconnaissance du droit 
au maintien dans les lieux loués en 1979, mais en confiant à la Régie du logement la possibilité d’autoriser la conversion des 
immeubles à logements vacants. Le RCLALQ crée alors le Comité de maintien dans les lieux pour trouver des solutions à ce 
problème croissant.  En décembre 1987, le moratoire sur les conversions est révoqué sauf à Montréal qui obtient des 
dérogations et où un règlement municipal permet de contrôler la conversion. Cette victoire obtenue grâce à la Coalition 
Sauvons nos logements et à la campagne Mon logement n’est pas à vendre menées par le RCLALQ et le FRAPRU demeure 
partielle étant donné la possibilité de contourner les obstacles à la conversion dans la métropole.  
 
1990  
Les années 1990 s’amorcent sur un fond de crise du marché financier. Avec l’augmentation fulgurante du prix des 
logements dans la décennie précédente, le contrôle des loyers redevient une priorité. S’ajoutent à ces hausses, des coupes 
dans les prestations d’aide sociale décidées par le gouvernement en 1990. Afin d’informer la population des effets des 
coupures et des hausses, le RCLALQ se dote de nouveaux outils de conscientisation avec la publication en 1992 du 
document Vous avez le droit de refuser une augmentation.  La Régie du logement ne remplit pas son rôle et les espoirs 
suscités lors de sa création sont déçus. On assiste à la fermeture de ses bureaux régionaux et sectoriels et à une 
augmentation des frais et des délais. Plus encore, on constate qu’au cours des années 1990, ce sont encore les propriétaires 
qui déposent la majorité des plaintes et les dossiers de non-paiement de loyers sont traités en priorité. En 1992, le RCLALQ 
lance la publication qui relève les manquements, La Régie du logement : autopsie d’une fraude.  
 
La victoire du bail type  
La création d’un bail unique et obligatoire est l’une des revendications récurrentes du RCLALQ et des groupes de défense du 
logement. Les baux privés en vigueur jusqu’alors donnent lieu à de multiples abus de la part des propriétaires. Le Comité 
Bail Type est créé au sein du RCLALQ afin d’accentuer la pression sur le gouvernement. En 1995, une pétition sur le bail type 
circule et à la fin de cette même année, le bail publié par la Régie du logement devient l’unique document valide pour la 
location. Son entrée en vigueur en septembre 1996 constitue une victoire pour les groupes de défense du logement et le 
RCLALQ qui réclamaient cette mesure depuis longtemps.  
 
Devant les effets cumulés des hausses de loyers, des coupes de l’aide sociale, le RCLALQ élargit son action dans une 
perspective plus générale de lutte à la pauvreté. En 1994, le RCLALQ intervient dans les médias avec le slogan Laissez-nous 
respirer. Le dépôt en 1996 par la ministre Harel du Livre vert sur la sécurité du revenu prévoit la saisie partielle des chèques 
d’aide sociale. Une mobilisation intense à l’encontre de cette mesure est alors organisée avec l’appui d’autres groupes 
sociaux tels que le FRAPRU, la Fédération des femmes du Québec et la Ligue des droits et libertés. La loi à ce sujet adoptée 
en 1998 ne sera pas appliquée dans les faits.  
 
2000 
Le début du nouveau millénaire est marqué par une crise du logement et une flambée des prix de l’immobilier. Devant la 
rareté des logements, des familles sont contraintes à trouver refuge dans des hébergements temporaires. En 2004, la 
mobilisation autour de la crise du logement prendra la forme du Camp des mal-logés, à l’appel, entre autres du RCLALQ et 
du FRAPRU.  400 personnes participeront à cette mobilisation; l’opération est répétée l’année suivante. Entre 2000 et 2007, 
les loyers connaissent une forte augmentation de 26 %. Le RCLALQ demande la création d’un registre des baux afin de 
contrer les augmentations abusives. En 2008, moins de 1 % des loyers sont fixés par la Régie du logement. En 2010, une 
pétition de 12 000 noms réclamant la création d’un registre des baux est déposée à l’Assemblée nationale. Devant 
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l’intransigeance du gouvernement, une action dérangeante est organisée par les groupes de différentes régions. En 2012, 
malgré la mobilisation, le gouvernement libéral de Jean Charest enterre tout espoir de création d’un registre des baux. Le 
RCLALQ avait beaucoup d’espoir que le registre des loyers soit adopté après l’élection d’un nouveau gouvernement (Parti 
québécois) en 2012. Dans l’opposition, les députés du PQ avaient appuyé cette idée que la Ville de Montréal soutient 
depuis 2013. 
 
Malgré les problèmes rencontrés par les locataires, la situation ne s’améliore pas du côté la Régie du logement. En effet, 
rebaptisée la Régie du lentement, les délais de traitement des dossiers s’allongent. En 2008, le RCLALQ lance une campagne 
Arrêter de rire des locataires. La situation perdure puisqu’en 2013 les délais d’attente des décisions passent de 15 à 24 mois 
et le Protecteur du citoyen sonne l’alarme devant cette situation.  
 
Les années 2010  
À l’orée de 2010, les problèmes rencontrés par les locataires demeurent semblables : hausses abusives, discrimination, 
évictions, mais de nouveaux problèmes surgissent tandis que d’autres déjà présents, prennent de l’acuité. Ainsi, le 
phénomène de l’embourgeoisement va prendre de l’ampleur dans les quartiers autrefois défavorisés tels que Hochelaga-
Maisonneuve, Saint-Henri et Verdun. Les habitants sont évincés pour faire place à une population plus jeune, 
professionnelle et éduquée. En 2015, le RCLALQ lors des consultations sur le projet de Loi modifiant le Code civil afin de 
protéger les droits des locataires aînés (Projet de Loi no 492) va chercher à protéger le droit au maintien dans les lieux des 
personnes âgées trop souvent expulsées de leur logement. 
Un problème inédit survient avec l’arrivée d’Airbnb et les plateformes de location à court terme qui va exercer une pression 
sur le parc locatif. Cette pression est exercée particulièrement dans les quartiers centraux où des locataires sont évincés 
pour faire place à des locations à court terme. Le RCLALQ va demander un encadrement légal plus strict de ce type de 
location.  
 
On assiste également au nouveau phénomène Rénoviction (rénovation et éviction). Profitant d’une lacune dans la loi, les 
propriétaires évincent les locataires sous prétexte de procéder à des subdivisions des logements.  
 



	

	

5	

	

1000 Administration  
1978-2018. - 1,53 cm de documents textuels.   
 
Portée et contenu  
La série administration témoigne de l’historique du RCLALQ et des discussions ayant menées à la création du Regroupement 
pour le gel des loyers (RGL) sur les bases duquel le RCLALQ sera fondé. La série porte sur l’organisation, la gestion et la 
mobilisation de l’organisme. On y trouve les procès-verbaux des assemblées générales depuis la fondation du RGL en 1979 
et des procès-verbaux du Comité de maintien dans les lieux responsable de la mobilisation interne. Elle témoigne aussi des 
procédures judiciaires engagées par des locataires ou le RCLALQ à l’encontre de propriétaires privés et d’agences de 
location. Les bilans et plans témoignent des orientations prises par le RCLALQ et des réflexions sur les actions à 
entreprendre. Pour terminer, on trouve une abondante correspondance avec différents organismes liés au logement, aux 
affaires sociales, à l’administration publique ou à des personnalités politiques.  La série contient les documents suivants : un 
cahier historique, des procès-verbaux, des plans annuels, des bilans annuels, des analyses, des avis juridiques, des 
jugements, des règlements, des décisions, de la correspondance, des mémos, des cahiers de propositions, des documents 
d’analyse et des bilans. 
 
La série est divisée en six sous-séries :  
1000 Administration 
 1100 Historique  
 1200 Assemblées générales 
 1300 Comités 
 1400 Bilans et plans 
 1500 Affaires juridiques 
 1600 Correspondance   
  
 
1100 Historique 
1978-2018. - 5 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La sous-série Historique contient des documents portant sur la création du RCLALQ. Le dossier Avant 1978 contient des 
informations historiques cruciales sur la création du RCLALQ à partir du Regroupement pour le gel des loyers formé à partir 
de plusieurs comités logement du Québec. L’évolution de l’organisme de 1978 à 2018 est relatée dans un document intitulé 
40 ans de luttes du RCLALQ : Pour le droit au logement dans lequel sont expliquées et exposées les réalisations du RCLALQ. 
Ce document a été rédigé en collaboration avec des membres actuels et anciens et un chercheur universitaire. Il contient 
des textes documentés de nombreuses photographies et des reproductions témoignant de manière exhaustive de l’histoire 
du RCLALQ. La sous-série contient des procès-verbaux, un cahier historique et une plateforme et des statut et règlements  
 
La sous-série contient les documents suivants :  
1100-001 Historique RCLALQ 
1100-002 Avant - 1978   
1100-003 Pour la construction d’un comité de lutte 1980  
1100-004 Plateforme de luttes  
1100-005 40 ans de luttes du RCLALQ 
1100-006 RGL Statuts et règlements  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série  

 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 

 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux. 
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Notes 
La sous-série contient des documents endommagés.  
 
 
1200 Assemblées générales 
1979-2015. - 45 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La sous-série témoigne des propositions, des discussions et des résolutions adoptées lors des assemblées générales tenues 
par le RCLALQ. Ces assemblées ont lieu 2 à 3 fois par année. Les participants proviennent de groupes logements de la région 
Montréalaise et du Québec, mais aussi d’ACEF et de comités d’actions citoyens. Les résolutions adoptées lors de ces 
assemblées témoignent de l’évolution de l’organisme et des prises de position du RCLALQ sur différentes questions liées 
aux logements, dont le gel des loyers et l’accès aux logements. La sous-série contient, entre autres, des procès-verbaux, des 
avis de convocation, des documents de réunions et des feuilles de présence.    
 
La sous-série contient les dossiers suivants : 
1200-001 Assemblée générale - 1979  
1200-002 RGL Assemblée générale 1980 
1200-003 Assemblée générale 1982  
1200-004 Assemblée générale 1989 
1200-005 Assemblée générale annuelle 1992  
1200-006 Assemblée générale 1997 
1200-007 Assemblée générale 1998 
1200-008 Assemblée générale 1999 
1200-009 Assemblée générale annuelle 2000 
1200-010 Assemblée générale Janvier 2000 
1200-011 Assemblée générale annuelle 2001  
1200-012 Assemblée générale mai 2001  
1200-013 Assemblée générale spéciale mars 2001  
1200-014 Assemblée générale janvier 2001  
1200-015 Assemblée générale janvier 2002  
1200-016 Assemblée générale spéciale 2002  
1200-017 Assemblée générale septembre 2002  
1200-018 Assemblée générale Annuelle 2003 
1200-019 Assemblée générale janvier 2003  
1200-020 Assemblée générale mai 2003  
1200-021 Assemblée générale annuelle 2004  
1200-022 Assemblée générale spéciale mars 2004  
1200-023 Assemblée générale Janvier 2004  
1200-024 Assemblée générale Janvier 2005  
1200-025 Assemblée générale mai 2005  
1200-026 Assemblée générale annuelle juin 2005 
1200-027 Assemblée générale janvier 2006  
1200-028 Assemblée générale annuelle septembre 2006 
1200-029 Assemblée générale spéciale décembre 2007 
1200-030 Assemblée générale janvier 2007 
1200-031 Assemblée générale mai 2007  
1200-032 Assemblée générale septembre 2007  
1200-033 Assemblée générale janvier 2008  
1200-034 Assemblée générale annuelle septembre 2008 
1200-035 Assemblée générale mai 2009  
1200-036 Assemblée générale annuelle septembre 2009 
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1200-037 Assemblée générale janvier 2010 
1200-038 Assemblée générale annuelle septembre 2010 
1200-039 Assemblée générale janvier 2011 
1200-040 Assemblée générale mai 2011 
1200-041 Assemblée générale annuelle 2011 
1200-042 Assemblée générale janvier 2012 
1200-043 Assemblée générale spéciale juin 2012 
1200-044 Assemblée générale annuelle septembre 2012 
1200-045 Assemblée générale annuelle septembre 2013  
1200-046 Assemblée générale janvier 2014  
1200-047 Assemblée générale annuelle septembre 2014 
1200-048 Assemblée générale janvier 2015  
1200-049 Assemblée générale mai 2015 
1200-050 Assemblée générale septembre 2015 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série  

 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 

 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux. 

 
Notes 
La sous-série contient des documents endommagés.  
 
 
1300 Comités  
1979-2016. - 47 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La sous-série porte sur les réunions tenues par les différents comités mis sur pied par le RCLALQ. Ces réunions réunissent  
les délégués membres des organismes affiliés au RCLALQ et sont l’occasion de définir les priorités et les actions à 
entreprendre sur les dossiers en cours. La sous-série contient des procès-verbaux, des cahiers de propositions, des 
documents d’analyse et des bilans.  
 
La sous-série est divisée en trois sous-sous-séries : 
1310 Comité de direction 
1320 Comité de maintien 
1330 Comités spécifiques 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.  

 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 

 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux. 

 
Notes 
La sous-série contient des documents endommagés.  
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1310 Comité de direction 
1979-1982. - 10 cm de documents textuels  
 
Portée et contenu  
La sous-sous-série porte sur les réunions du Regroupement pour le gel des loyers et du RCLALQ. Elles témoignent de la 
gestation et des discussions qui ont mené à la fondation du RCLALQ. En plus des procès-verbaux, la sous-série contient des 
argumentaires et des analyses permettant de comprendre le contexte et les motifs qui ont poussé les organismes de 
défense des droits des locataires à se regrouper dans un organisme en vue d'une action concertée au sein du RGL, puis par 
la suite au RCLALQ. La sous-sous-série contient des bilans, des argumentaires et des procès-verbaux. 
 
La sous-sous-série contient les dossiers suivants; 
1310-01 RGL Comité de direction 1979 
1310-02 RGL Comité de direction 1980 x2 
1310-03 Comité de direction 1981-1982  
1310-03 Comité de direction 1982 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série 

 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 

 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux. 

 
Notes 
La sous-sous-série contient des documents endommagés.  
 
 
1320 Comité de maintien 
2004-2016. - 18 cm  
 
La mobilisation constitue une part importante des activités du RCLALQ et s’adresse autant aux groupes membres qu’à sa 
base. La sous-sous-série témoigne des efforts du Comité de maintien dans les lieux responsable d’organiser et de planifier la 
mobilisation. Il se réunit de 7 à 10 fois par année. La sous-sous-série contient des procès-verbaux.  
 
La sous-sous-série contient les dossiers suivants : 
1320-001 Comité maintien dans les lieux 1986-1987 
1320-002 Comité de maintien 2004 
1320-003 Comité de maintien 2005 
1320-004 Comité de maintien 2006  
1320-005 Comité de maintien 2007 
1320-006 Comité de maintien 2008  
1320-007 Comité de maintien 2009  
1320-008 Comité de maintien 2010 
1320-009 Comité de maintien 2011 - 2012  
1320-010 Comité de maintien 2012 - 2013 x2 
1320-011 Comité de maintien 2014 - 2015   
1320-012 Comité de maintien 2015 - 2016  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série 
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Langues des documents 
Les documents sont en français. 

 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux. 

 
Notes 
La sous-sous-série contient des documents endommagés.  
 
 
1330 Comités spécifiques  
1979-2014. - 19 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La sous-sous-série regroupe les nombreux comités mis sur pied pour faire face à des situations ponctuelles ou dédiées à 
assurer la cohésion et les liaisons avec ou entre les groupes membres du RCLALQ. La sous-sous-série contient des procès-
verbaux.  
 
La sous-sous-série contient les dossiers suivants : 
1330-001 Comité de liaison 1979 
1330-002 Comité habitation de Montréal 1983-1984 
1330-003 Comité régional de Québec 1983-1984 
1330-004 Comité aménagement urbain — 1985  
1330-005 Comité de défense des locataires - 1987 -1988  
1330-006 Comité de soutien aux locataires 1988-1989  
1330-007 Comité de soutien aux locataires 1990 
1330-008 Comité non-paiement de loyer 1996 
1330-009 Rapport du comité de non-paiement de loyer 1995  
1330-010 Comité aviseur de l’action communautaire autonome 1996-1999 
1330-011 Comité aviseur de l’action communautaire autonome 2000 
1330-012 Comité contrôle des processus de location 2000 
1330-013 Comité d ‘aide au logement 2003 x2  
1330-014 Équipe mise en œuvre 2005-2006 
1330-015 Équipe accès au logement 2004 
1330-016 Équipe conversion 2005-2006 
1330-017 Comité dossier fraude 2014  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série.  

 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 

 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux et de reproductions. 

 
Notes 
La sous-sous-série contient des documents endommagés.  
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1400 Bilans et plans  
1981-2003. - 9 cm de documents textuels.  
 
La sous-série témoigne des actions menées ou à entreprendre par le RCLALQ. Elle permet d’informer de l’évolution 
annuelle de ses activités et de ses orientations pour les années suivantes. La sous-série contient des rapports d’activités, un 
questionnaire, des procès-verbaux, des documents de congrès et des plans. 
 
La sous-série est divisée en deux sous-sous-séries : 
1410 Bilans 
1420 Plans  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série  

 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 

 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux et de reproductions. 

 
Notes 
La sous-série contient des documents endommagés.  
 
 
1410 Bilans  
1981-2001. - 6 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La sous-sous-série porte sur les bilans annuels du RCLALQ. Ces bilans sont réalisés lors des réunions du Comité de direction 
et du Comité de maintien dans les lieux. Par la suite, ces bilans sont présentés aux membres lors des assemblées générales 
annuelles et soumis à l’adoption. Ils prennent la forme de rapports d’activité dans lesquels sont colligées les informations 
relatives aux interventions, mobilisations et dossiers traités par le RCLALQ au cours de l’année précédente. On y trouve le 
bilan du Comité de maintien, les prises de position du RCLALQ sur certaines politiques publiques relatives au logement ou 
l’état des relations avec d’autres groupes tel le FRAPRU. Ce rapport peut également servir de point d’appui pour le 
développement de nouvelles stratégies de luttes. La sous-sous-série contient des rapports d’activités, un questionnaire, des 
procès-verbaux et des documents de congrès.   
 
La sous-sous série contient les dossiers suivants : 
1410-001 Bilan des activités 1980 
1410-002 Bilan des activités 1981-1982 
1410-003 Bilan des activités 1983  
1410-004 Bilan des activités 1984 
1410-005 Bilan des activités 1985-1986 
1410-006 Bilan des activités 1987-1988 
1410-007 Bilan Atelier Habitation 1990 
1410-008 Bilan des activités 1991-1992 
1410-009 Bilan des activités 1993-1994 
1410-010 Bilan des activités 1999-2000 
1410-011 Bilan des activités 2000-2001 
1410-012 Bilan des activités 2001-2002 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série  
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Langues des documents 
Les documents sont en français. 

 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux. 

 
Notes 
La sous-sous-série contient des documents endommagés.  
 
  
1420 Plans  
1985-2003. - 3 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
Les Plans de travail du RCLALQ permettent de déterminer ses grandes orientations pour l’année qui vient. Le document se 
présente sous la forme de deux sections, la première définissant les dossiers prioritaires et la seconde les dossiers à suivre. 
Les dossiers prioritaires sont ceux auxquels l’organisme attache une attention particulière (ex. le droit au logement). Les 
dossiers à suivre sont ceux qui apparaissent année après année ou qui apparaissent à la faveur d’une conjoncture 
particulière (Qualité du cadre bâti, formation, hausse des coûts). Chacun des dossiers est ensuite détaillé selon l’angle des 
objectifs à atteindre, des moyens pour obtenir gain de cause et éventuellement des actions secondaires à mener afin 
d’intensifier la pression. La sous-sous-série contient des plans de travail.  
 
La sous-sous-série contient les dossiers suivants : 
1420-001 Plan de travail 1985-1986 
1420-002 Plan de travail 1986-1987 
1420-003 Plan de travail 2000-2001 
1420-004 Plan de travail 2001-2002 
1420-005 Plan de travail 2002-2003 
1420-006 Plan d’action 2012-2013 
1420-007 Plan d’action 2013-2014 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série  

 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 

 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux e. 

 
Notes 
La sous-sous-série contient des documents endommagés.  
 
 
1500 Affaires juridiques  
1981-2012. - 21 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La question du logement au Québec entretient des liens étroits avec l’appareil judiciaire et les tribunaux administratifs. Le 
RCLALQ est régulièrement appelé à se mettre en cause ou à solliciter des avis juridiques. On trouve dans cette sous-série 
des exemples de cette action à travers de nombreux cas de locataires qui ont des différends avec leur propriétaire sur des 
questions de discrimination, d’expulsion ou d’augmentation abusive de loyer. Le RCLALQ se prononce à de nombreuses 
reprises sur la modification de lois et règlements régissant la location domiciliaire et sur l’équité sociale de manière plus 
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générale. Ces interventions formelles sont effectuées dans le cadre de commission ou de consultation publique. La sous-
série contient des jugements, des lois et règlements, des cas types, de la jurisprudence, des rétractations et des décisions.   
 
La sous-série contient les documents suivants :  
1500-001 Loi 106 - 1983 
1500-002 Loi 107 - 1981 
1500-003 Loi 107 - Consultation de la Régie du logement - 1984   
1500-004 Loi 137 - 1987  
1500-005 Projet de loi 87  
1500-006 Femmes et logement - Comité Rosemont - 1986  
1500-007 Loi 107 - Formation novembre - 1985 Victoriaville 
1500-008 Loi 107 Régie du logement - 1981  
1500-009 Loi 111 Formation contre  
1500-010 Loi sur le bâtiment  
1500-011 Loi Quillot  
1500-012 Cours suprême - Jugement sur la constitutionnalité 
1500-013 Cas fixation loyer  
1500-014 Cas réclamation du loyer  
1500-015 Cas discrimination 
1500-016 Cas reprise de possession  
1500-017 Résiliation du bail  
1500-018 Disposition d’ordre public  
1500-019 Jurisprudence ordonnance  
1500-020 Rétractation 
1500-021 Table de calcul pour des dommages  
1500-022 Règlement d’admissibilité à l’aide juridique  
1500-023 Décisions 
1500-024 Cas dommages et intérêts  
1500-025 Cas conservation de logements  
1500-026 Cas émission d’ordonnance  
1500-027 Cas aliénation 
1500-028 Cas augmentation du loyer  
1500-029 Cas avis 
1500-030 Cas dépôt de loyer  
1500-032 Cas évacuation temporaire  
1500-033 Cas chauffage x2 
1500-036 Cas diminution de loyer  
1500-035 Cas réparation 
1500-036 Appel RCLALQ – SHDM  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série  

 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 

 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux et de reproductions. 

 
Notes 
La sous-série contient des documents endommagés.  
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1600 Correspondance  
1982-2008. - 26 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La sous-série comprend la correspondance transmise et reçue.  Le RCLALQ entretient des contacts constants avec de très 
nombreux organismes, personnes et institutions liés au monde politique, communautaire et juridique. La sous-série 
témoigne de ces liens et des suivis effectués dans plusieurs dossiers concernant la question du logement et les droits des 
locataires. Cette correspondance complète et ajoute aux informations des dossiers de la Régie du logement et de la 
protection de la vie privée. La sous-série contient de la correspondance, des rapports et des communiqués.  
 
La sous-série contient les dossiers suivants :  
1600-001 Lettre à Nathalie Normandeau 2005 
1600-002 Lettre au Ministre Fournier - 2004   
1600-003 Association canadienne des responsables de l’environnement 1987 
1600-004 APEIQ 2001  
1600-005 Centrale immobilière Mérite 
1600-006 Commission d’accès à l’information  
1600-007 Correspondance Commission d’accès à l’information 1996-1999 
1600-008 Commission des droits de la personne Campagne discrimination 1982  
1600-009 Commission des droits de la personne 1983 
1600-010 Commission des droits de la personne - Général 
1600-011 Réunion - Commission des droits de la personne 1991  
1600-012 Commission des droits de la personne 1990 
1600-013 Commission des droits de la personne 1989 
1600-014 Commission des droits de la personne - Direction de la recherche 1992  
1600- 015 Ministère de l’habitation 1982    
1600-016 Conseil Québécois de l’habitation populaire 1987 
1600-017 Ministères affaires municipales 1998 
1600-018 Ministère de l’habitation 1978-1988 
1600-019 Ministre Guy Chevrette 1995 
1600-020 Ministre responsable de l’habitation 1993  
1600-021 Ministère de la Justice - Québec 1998 
1600-022 Ministère des Relations avec les citoyens 1999 
1600-023 Ministère emploi et solidarité   
1600-024 Régie du logement - Contentieux   
1600-025 Régie du logement 2003 
1600-026 Courrier - Régie du logement 1987-1988 
1600-027 Régie du logement 1990 
1600-028 Régie du logement 1992 
1600-029 Régie du logement 1993-1994 
1600-030 Régie du logement 1995-1998 
1600-031 Régie du logement 2005-2008 
1600-032 Régie du logement MTL Nord  
1600-033 Comité Régie du logement 1985 
1600-034 Régie du logement Recherche 1987 
1600-035 Régie du logement - Irrégularité 1984-1985  
1600-037 Régie du logement - Constitutionalité 1982 
1600-038 Rémy Trudel 1996 
1600-039 Réforme de l’habitation 1996 
1600-040 Révision de la procédure civile 2000 
1600-041 Table de concertation en habitation 1994 
1600-042 Ville de Montréal - Mémoire énoncé de politique  
1600-043 Ville de Montréal - Projet parc 1989  
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1600-044 Ville de Montréal - Élection 1990  
1600-045 Ville de Montréal - Démolition 1986 
1600-047 Ville de Montréal - Courrier    
1600-048 Fonds de soutien aux organismes  
1600-049 Société d’habitation du Québec  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.   

 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 

 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux et de reproductions. 

 
Notes 
La sous-série contient des documents endommagés.  
 
 
2000 Activités et réalisations  
1978-2015. - 3,25 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La série porte sur l’ensemble des activités réalisées par le RCLALQ. Elle permet de témoigner de la diversité des 
interventions sur plusieurs dossiers relatifs au logement. Dans la sous-série Campagnes, on trouve de nombreux dossiers 
témoignant des luttes historiques menées par le RCLALQ. La sous-série Actions témoigne des interventions ponctuelles. Elle 
porte également sur les mobilisations et les manifestations organisées par le RCLALQ. La sous-série Formation informe sur 
les efforts d’éducation populaire. La série contient les documents suivants : des communiqués, de la correspondance, des 
dossiers de recherches, des analyses, des listes d’appuis, des dossiers d’appels, des projets, des conférences, des kits, des 
historiques, des brochures, des publications et des baux publiés par des entreprises privées. 
 
La série est divisée en 4 sous-séries :  
 2100 Actions 
 2200 Campagnes  
 2300 Formations 
 2400 Manifestations 
 
 
2100 Actions  
1978-2015. - 2,03 m de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La sous-série contient les mobilisations, les dossiers, les activités et les campagnes menées par le RCLALQ dans une période 
donnée. Ces Actions recoupent les cinq orientations historiques du RCLALQ, mais parfois elles sont circonscrites à des 
situations particulières. On retrouve des dossiers sur les effets du verglas sur les locataires en 1998-1999 et l’action du 
RCLALQ dans la construction d’un rapport de force avec les pouvoirs publics provinciaux et municipaux tels que la levée du 
moratoire sur les condos, la taxe d’eau ou le code de la construction à Montréal. La sous-série contient les documents 
suivants : communiqués, correspondance, dossiers de recherches, analyses, listes d’appuis, dossiers d’appels, projets, 
conférences, kits, historiques, brochures, publications, baux publiés par des entreprises privées, mémoires, rapports, 
interventions publiques, opinions, pétitions, procès-verbaux, jugements, contrats, barèmes, enquêtes, plaintes, avis 
juridiques, projets de loi, politiques publiques, indices de prix et dossiers de presse.  
 
La sous-série est divisée en huit sous-sous-séries : 
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2100-01 Actions 1978-1985   
2100-02 Actions 1986-1988 
2100-03 Actions 1990-2000 
2100-04 Actions 2000-2003  
2100-05 Actions 2004-2007 
2100-06 Actions 2008-2010 
2100-07 Actions 2011-2013 
2100-08 Actions 2013-2015 
 
 
2100-01 Actions 1978-1985 
1978-1985. - 19 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu 
La sous-sous-série contient les mobilisations, les dossiers, les activités et les campagnes menées par le RCLALQ dans la 
période de 1975-1985. 
 
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :  
2100-01-001 Gel des loyers 1978 
2100-01-002 Dossier Salubrité - Taudification 1979 
2100-01-003 Illustrations 1980   
2100-01-004 Grève de loyer 1980  
2100-01-005 Fête des locataires 1980  
2100-01-006 Atelier logement 1981 
2100-01-007 Campagne contre les hausses 1981 
2100-01-008 Projet discrimination 1981  
2100-01-009 Reprise de possession 1981 
2100-01-010 Kit locataire discrimination 1982 
2100-01-011 Visite guidée du territoire exproprié de Mirabel 1982 
2100-01-012 Le prix de l’adhésion du Québec à la constitution de 1982 
2100-01-013 Déménagement 1982   
2100-01-014 Relance construction 1982 
2100-01-015 Session luttes 1982 
2100-01-016 Taxe d’eau 1982 
2100-01-017 Dossier CORPIQ et Listes noires de locataires 1982  
2100-01-018 Situation du logement au Québec et projet de recherche 1983  
2100-01-019 Colloque sur l’unité 1983 
2100-01-020 Recyclage Hôpital de Joliette 1983 
2100-01-021 Journée Membership 1984 
2100-01-022 Crédit proprio 1983-1986 
2100-01-023 Débat public 1981-1982  
2100-01-024 Règlement habitation à loyer modique 1984 
2100-01-025 Comité listes noires 1984  
2100-01-026 Listes noires documents de travail 1985  
2100-01-027 Communication - Groupes - Discrimination 1985  
2100-01-028 Listes noires 1985 
2100-01-029 Non à la discrimination 1985 
2100-01-030 Agence de location 1983-1987 
2100-01-031 Loginove 1985  
2100-01-032 Loi C-73  
2100-01-033 Dossier Régie du logement 1984  
2100-01-034 Relation Groupes - État 1985  
2100-01-035 Aménagement urbain - Centre-ville Saint-Louis  

 



	

	

16	

	

Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu et de la portée chronologique de l’unité de rangement. 

 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 

 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux et de reproductions. 

 
Notes 
La sous-sous-série contient des documents endommagés.  

 
 

2100-02 Actions 1986-1988   
1986-1988. - 20 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu 
La sous-sous-série contient les mobilisations, les dossiers, les activités et les campagnes menées par le RCLALQ dans la 
période de 1986-1988. 
 
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :  
2100-02-001 Front commun logement-1986 
2100-02-002 Commission d’études Parizeau sur les municipalités 
2100-02-003 Dossier irrégularité-1986  
2100-02-004 Association des locataires Hauterive 1987  
2100-02-005 Bail publié par entreprise privée 1987 
2100-02-006 Télémétrique et discrimination 
2100-02-007 Levé du moratoire - Mémoire du RECLALQ 
2100-02-008 Levé du moratoire - Mémoire de la ville de Québec  
2100-02-009 Levé du moratoire - Mémoire des groupes populaires  
2100-02-010 Levé du moratoire - Accession à la propriété 
2100-02-011 Levé du moratoire - Moyens de pression élaborés 
2100-02-012 Levé du moratoire - En général 
2100-02-013 Levé du moratoire - Série d’articles 
2100-02-014 Habitation bilan — plan d’action-1988 
2100-02-015 Commission parlementaire sur la réforme du code civil 
2100-02-016 Conférence de presse hausse 1988 
2100-02-017 Conversion levée du moratoire 1987 
2100-02-018 Conversion condo 1988 - Québec  
2100-02-019 Campagne enregistrement des baux 
2100-02-020 La question des sans-abris-1987 
2100-02-021 La politique municipale en habitation1987 
2100-02-022 Régie du logement générale 
2100-02-023 RCLALQ fiscalité et réparation majeures 1988  
2100-02-024 Ligue des propriétaires mémoire sur le livre vert 1985  

 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir de la portée chronologique de l’unité de rangement.   

 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
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Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux et de reproductions. 

 
Notes 
La sous-sous-série contient des documents endommagés.  

 
 

2100-03 Actions 1990-2000  
1990-2000. - 20 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu 
La sous-sous-série contient les mobilisations, les dossiers, les activités et les campagnes menées par le RCLALQ dans la 
période de 1990-2000. 
 
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :  
2100-03-001 Hausse des loyers 1991 
2100-03-002 Politique d’habitation 1992  
2100-03-003 Dossier noir Régie Autopsie d’une fraude 1992  
2100-03-004 Revue de presse non-paiement de loyer 1993 
2100-03-005 Sondage non-paiement de loyer 1993 
2100-03-006 Campagne CORPIQ 1993 
2100-03-007 Documentation non-paiement de loyer 1993  
2100-03-008 P-V Comité Blackburn 1995 
2100-03-009 Campagne mise en demeure - Non-paiement de loyer 1997 
2100-03-010 Téléphone Régie 1997 
2100-03-011 Envois aux groupes 1996  
2100-03-012 Conversion en condo 1997 
2100-03-013 Projet de loi élimination de la pauvreté 1997  
2100-03-014 Appel de décision Droits d’appel 1998 
2100-03-015 Dossier Verglas 1998  
2100-03-016 Étude RDL non-paiement des loyers 1998 
2100-03-017 Envois aux groupes 1997  
2100-03-018 Appuis RCLALQ 1997  
2100-02-019 Envois aux groupes 1998  
2100-02-020 Appuis 1998-1999  
2100-02-021 Fax 1998-1999  
2100-02-022 Envois aux groupes 1999  

 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir de la portée chronologique de l’unité de rangement.    

 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 

 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux et de reproductions. 

 
Notes 
La sous-sous-série contient des documents endommagés.  
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2100-04 Actions 2000-2003  
2000-2003. - 25 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu 
La sous-sous-série contient les mobilisations, les dossiers, les activités et les campagnes menées par le RCLALQ dans la 
période de 2000-2003. 
 
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :  
2100-04-001 Campagne droit au logement 2000 
2100-04-002 Encadrement juridique 2000 
2100-04-003 Guide stratégique pour les députés 2000 
2100-04-004 Rencontre inspection du bâtiment  
2100-04-005 Conférence de presse loi 26 Harel 2001 
2100-04-006 Définition légale du bail 2001  
2100-04-007 Montréal décembre 2001  
2100-04-008 Rencontre avec Louise Harel 2001  
2100-04-009 Kit député 2001  
2100-04-010 Action 18 juin 2001   
2100-04-011 Harel code du logement 2001  
2100-04-012 Crise du logement 2001 
2100-04-013 Squatters et le projet de la rue Rachel 2001 
2100-04-014 Fusion municipale 2001 
2100-04-015 Front commun logement 2001  
2100-04-016 Points de vue crise du logement 2002 
2100-04-017 1er juillet 2002  
2100-04-018 Radio Canada 2002  
2100-04-019 CKUT 2002  
2100-04-020 Rencontre avec Boisclair 2002  
2100-04-021 Communiqué Discrimination 2002  
2100-04-022 Conférence POPIR-RCLALQ 
2100-04-023 Conversion de condo 2002  
2100-04-024 Communiqués de presse 2002 
2100-04-025 Manif. 4 mars 2002 
2100-04-026 Mob. contre démolition 2002  
2100-04-027 Conférence de presse - Reprises de logement 2002 
2100-04-028 Passe-moi ton bail 2003  
2100-04-029 Code du logement 2003  
2100-04-030 Locataires en colère - Mobilisation 2003   
2100-04-031 Visites collectives 2003  
2100-04-032 Contrôle des loyers 2003  
2100-04-033 Audience de la Régie 5 juin 2003  
2100-04-034 Front commun logement 2003  
2100-04-035 Ville de Montréal - Rencontre 2003  
2100-04-036 Subventions 2003  
2100-04-037 Conférence sur les reprises de logement 2003  
2100-04-038 Appel CORPIQ 2003 
2100-04-039 Décret Mesure d’urgence 2003 

 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir de la portée chronologique de l’unité de rangement.   
 
Langues des documents 
Les documents sont en français en anglais. 
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Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux et de reproductions. 

 
Notes 
La sous-sous-série contient des documents endommagés.  

 
 
2100-05 Actions 2004-2007  
2004-2007. - 50 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu 
La sous-sous-série contient les mobilisations, les dossiers, les activités et les campagnes menées par le RCLALQ dans la 
période de 2004-2007. 
 
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :  
2100-05-001 Locataires locateurs 2004 
2100-05-002 Commentaires sur les critères de fixation des loyers 2004 
2100-05-003 Campagne contre reprises 2004 
2100-05-004 Études IRIS- Logement locatif 2004  
2100-05-005 Campagne passe-moi ton bail 2004  
2100-05-006 Politique d’habitation 2004  
2100-05-007 Reprises sur le Plateau 2004  
2100-05-008 Action symbolique journées d’action comité de vigilance 2004  
2100-05-009 Conférence de presse-reprises 2004  
2100-05-010 Action pour le gel des loyers 2004  
2100-05-011 Tournée 2004  
2100-05-012 Camp des mal-logés 2004 
2100-05-013 Actions menottées 2004  
2100-05-014 Code Montréal 2004   
2100-05-015 Comité d’accueil 
2100-05-016 Consultation 10 juillet 2004 
2100-05-017 Tournée des groupes membres 2004  
2100-05-018 Compteur d’eau 2004 
2100-05-019 Droit au logement 2005  
2100-05-020 Refuser une hausse de loyer 2005 
2100-05-021 Questionnaire 2005  
2100-05-022 Argumentaire contrôle des loyers 2005  
2100-05-023 Conférence de presse reprise de logement 2005 
2100-05-024 Les 25 ans de la CORPIQ 2005  
2100-05-025 Action contrôle des loyers 2005  
2100-05-026 Lancement 2005 
2100-05-027 Mesure d’urgence 2005 
2100-05-028 SHDM 2005-2008  
2100-05-029 Code et conversion - 7 décembre-2006 
2100-05-030 Code et conversion - 31 mai-2006 
2100-05-031 Code et conversion - 22 mars-2006 
2100-05-032 Rencontre sur le code - 7 février-2006  
2100-05-033 Rencontre élargie sur le code - 16 octobre 2006 
2100-05-035 RCLALQ 2006 
2100-05-036 Reprise 2006   
2100-05-037 Journée mondiale de l’habitation 
2100-05-038 21 mars 2006  
2100-05-039 Reprise lancement 2006  
2100-05-040 Nouveau rôle d’évaluation septembre 2006  
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2100-05-041 Communiqué 2 octobre 2006  
2100-05-042 Conférence de presse reprise de logements 2006 
2100-05-043 Ville de Montréal 2006  
2100-05-044 Régie du logement 2006 
2100-05-045 Titrisation 2006   
2100-05-046 Rendez-vous de la solidarité - 12 juin 2006 
2100-05-047 RCALQ - colocs - conversion 2006 
2100-05-048 Reprise lancement 2006  
2100-05-048 Code du logement - Mandat général 2006 
2100-05-049 Portefeuille rouge 2006  
2100-05-050 Éviction personnes âgées 2007 
2100-05-051 Mesure d’urgence 2006 
2100-05-052 Mesure d’urgence 2007 
2100-05-053 Conférence de presse ville 2007 
2100-05-054 Mesure d’urgence 2007 
2100-05-055 Conférence de presse accès au logement avril 2007 
2100-05-056 Nouveau rôle d’évaluation 2007 
2100-05-057 Action collective avril - 2007 
2100-05-058 Action FRAPRU et RCLALQ 17 février 2007 
2100-05-059 Élection 2007  
2100-05-060 Travail de Régie du logement 2007 
2100-05-061 Le tabac et le bail 2007 
2100-05-063 Action du 25 avril 2007 
2100-05-064 Délais à la Régie 2007 
2100-05-065 Code de conversion - 22 mars 2007 
2100-05-066 Dossier  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir de la portée chronologique de l’unité de rangement.   
 
Langues des documents 
Les documents sont en français, en anglais. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux et de reproductions. 
 
Notes 
La sous-sous-série contient des documents endommagés.  
 
 
2100-06 Actions 2008-2010 
2008-2010. - 29 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu 
La sous-sous-série contient les mobilisations, les dossiers, les activités et les campagnes menées par le RCLALQ dans la 
période de 2008-2010. 
 
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :  
2100-06-001 Mesure d’urgence 2008 
2100-06-002 Registre des baux 2008  
2100-06-003 Négos 2008  
2100-06-004 Examen périodique universel 2008 
2100-06-005 Réseau solidarité itinérance 2008 
2100-06-006 Journée mondiale de l’habitation - 6 octobre 2008 
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2100-06-007 Conférence de presse reprise de logement - 7 mai 2008 
2100-06-008 Reprise de logement 2008  
2100-06-009 Conférence de presse code - 7 mai  2008 
2100-06-010 Conférence de presse FRAPRU-RCLALQ-CLAC 2008  
2100-06-011 Code conversion 2008  
2100-06-012 Rencontre - Protecteur du citoyen 2008 
2100-06-013 Communiqué de presse Résidence Tournesol 2009  
2100-06-014 Comité code restreint 2008   
2100-06-015 CNW Telbec 2008   
2100-06-016 Reprises de logements 2008 
2100-06-017 Sous - Comité délai 5 mai 2008  
2100-06-018 OMHM 2008 
2100-06-019 Documents plénière éviction 2008 
2100-06-020 Code provincial 2008-2009 
2100-06-021 Communiqués de presse - 2008-2009  
2100-06-022 Conférence de presse - Reprises 2009  
2100-06-023 Action tintamarre 2009  
2100-06-024 Action - 8 avril 2009  
2100-06-025 Reprises 2009  
2100-06-026 Gagliardi 
2100-06-027 Action 21 avril procès RDL 
2100-06-028 Rencontre Protecteur du citoyen 2008 
2100-06-029 Représentation 2008-2009 
2100-06-030 Kit des députés 
2100-06-031 Communiqué de presse budget 2009  
2100-06-032 Municipalité UMQ CMQ 2009  
2100-06-033 Taudis 2009 
2100-06-034 Action code du logement 2009 
2100-06-035 Personnes âgées 2008  
2100-06-036 Rendez-vous solidaire 15 juin 2009 
2100-06-037 Examen périodique universel 2009   
2100-06-038 Outils documents planification 
2100-06-039 Coalition hausse des tarifs 2009 
2100-06-040 Forum social 2009 
2100-06-041 Communiqués de presse mercredi des horreurs octobre 2009 
2100-06-042 Communiqués de presse 2009-2010 
2100-06-043 Mobilisation 2010 
2100-06-044 Représentations 2009-2010  
2100-06-045 Régie du lentement 2010 
2100-06-046 Gites 2010 
2100-06-047 Gestes pré-budgétaires 
2100-06-048 Reprises 2010 
2100-06-049 Rencontres mensuelles Régie du logement mars-juin 2010 
2100-06-050 Journée mondiale de l’habitat 2009 
2100-06-051 Contrôle des loyer 2009 
2100-06-052 Table de concertation CDPJ 2010 
2100-06-053 Tournée des députés 2010 
2100-06-054 Registre des loyers 2010 
2100-06-055 Consultation particulières 2010 
2100-06-056 Assemblée nationale 2010 
2100-06-057 Journée mondiale de l’habitat 2010 
2100-06-058 Délais Régie  
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Source du titre  
Le titre a été composé à partir de la portée chronologique de l’unité de rangement.    
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux et de reproductions. 

 
Notes 
La sous-sous-série contient des documents endommagés. 

 
 

2100-07 Actions 2011-2013 
2011-2013. - 22 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu 
La sous-sous-série contient les mobilisations, les dossiers, les activités et les campagnes menées par le RCLALQ dans la 
période de 2011-2013. 
 
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :  
2100-07-001 Rencontre avec le ministre de l’habitation - mars 2011 
2100-07-002 Mobilisation sociale 20 avril 2011 
2100-07-003 Communiqué de presse 2010-2011  
2100-07-004 Commission d’accès à l’information  
2100-07-005 Action discrimination 2011 
2100-07-006 Outils discrimination 2011 
2100-07-007 Registre des baux 2011 
2100-07-008 Semaine pascale pour le registre des baux 
2100-07-009 Action registre des baux  
2100-07-010 Insalubrité 2011 
2100-07-011 Code relais 2011-2012 
2100-07-012 Kit des députés 2011 
2100-07-013 Protection du parc locatif 2011 
2100-07-014 Projet de loi 22 2011  
2100-07-015 Projet de loi 47 2012 
2100-07-016 Plan d’action 2011-2012 
2100-07-017 Représentation 2010-2011 
2100-07-018 Représentation 2011-2012 
2100-07-019 Rencontre Sylvain Gaudreau  
2100-07-020 Brochure Iris 2012 
2100-07-021 Élection provinciale 2012 
2100-07-022 Outils documents publication - 2011-2012 
2100-07-023 Communiqué 2011-2012  
2100-07-024 Insalubrité - 2011 Historique SHQ 2012  
2100-07-025 Action régionale - Contrôle des loyers 2012 
2100-07-026 Lancement contrôle des loyers 2012 
2100-07-027 Rencontre CDPDJ 2012 
2100-07-028 Historique SHQ - 2011-2012 
2100-07-029 Conversion 2010 
2100-07-030 Campagne vous avez le droit de refuser une hausse  
2100-07-031 Campagne lettre d’appuis - enregistrement des baux 2012 
2100-07-032 Protecteur du citoyen 2011-2012   
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Source du titre  
Le titre a été composé à partir de la portée chronologique de l’unité de rangement.   

 
Langues des documents 
Les documents sont en français, en anglais. 

 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux et de reproductions. 

 
Notes 
La sous-sous-série contient des documents endommagés.  
 
 
2100-08 Actions 2013-2015 
2013-2015. - 18 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu 
La sous-sous-série contient les mobilisations, les dossiers, les activités et les campagnes menées par le RCLALQ dans la 
période de 2013-2015. 
 
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :  
2100-08-001 Rencontre Québec solidaire 2013  
2100-08-002 Rencontre Ville de Montréal  
2100-08-003 Rencontre OMHM 2013  
2100-08-004 Registre des loyers 2013 
2100-08-005 Projet SACAIS-IRIS-RCLALQ - 2010-2012 
2100-08-006 Campagne OUI vous pouvez refuser une augmentation 2013 
2100-08-007 Conférence de presse SHDM 2013 
2100-08-008 Conférence de presse - Reprise 2013 
2100-08-009 Entretient habitat 2013 
2100-08-010 Forum comité logement 2013 
2100-08-011 Campagne stoppons les hausses 2013  
2100-08-012 Correspondance 2011-2013 
2100-08-013 Journée d’éducation populaire - contrôle des loyers 2013 
2100-08-014 Élection municipale 2013 
2100-08-015 Rencontre UMQ 2013  
2100-08-016 Rencontre délai d’audience 2014  
2100-08-017 Registre des loyers - Action régionale  
2100-08-018 Action délais Régie 2014  
2100-08-019 Politique nationale d’habitation 2013 
2100-08-020 Régie du logement - Greffiers spéciaux 2014-2015 
2100-08-021 Aide sociale 2014  
2100-08-022 RCLALQ financement - 2014 - 2015 
2100-08-023 SHDM Fixation de loyer  
2100-08-024 Conférence de presse Éviction 2014 
2100-08-025 Conférence de presse Reprise 2014  
2100-08-026 Élections provinciales 2014 
2100-08-027 Sondage actions 2013-2014 
2100-08-028 Membership RCLALQ 2013-2014  
2100-08-029 Indivision 2014 
2100-08-030 Sortie publique contrôle des loyer 2014 
2100-08-031 Lancement campagne Assez d’êtres mal-logés  
2100-08-032 Dossier noir 2014-2015  
2100-08-033 Conférence de presse discrimination Saint-Léonard 2014 
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2100-08-034 Appuis financement RCLALQ 2015 
2100-08-035 Coalition 30 mars 2015 
2100-08-036 Action accès Régie 17 mars 2015 
2100-08-037 Action - 18 février 2015 
2100-08-038 Sortie juillet 2015 
2100-08-039 Ministre Moreau 
2100-08-040 Conférence de presse éviction 2015 
2100-08-041 Conférence de presse hausse des loyers 2015 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir de la portée chronologique de l’unité de rangement.   

 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 

 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux et de reproductions. 

 
Notes 
La sous-sous-série contient des documents endommagés.  
 
 
2200 Campagnes 
1982-2015. - 92 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
Les campagnes amorcées par le RCLALQ se distinguent des Actions par leur durée et les efforts consacrés. Elles s’inscrivent 
dans les cinq grandes luttes menées pas l’organisme. Par exemple, le dossier bail type témoigne de la constance dans ce 
dossier et des gains obtenus au terme de cette lutte. Si auparavant les clauses contenues dans les baux étaient laissées à la 
discrétion des propriétaires et des agences de location, leur encadrement légal est inscrit à partir des années 1990 dans un 
document type à valeur légale. La même détermination s’observe dans le dossier du contrôle des loyers. Le contrôle réel et 
effectif des loyers a été un combat qui traverse toute l’histoire du RCLALQ.   
En plus des luttes historiques, on retrouve des dossiers relatifs à des réformes importantes affectant les locataires et de 
manière plus générale les plus démunis d'entre eux. On trouve des dossiers relatant les luttes menées dans le dossier de la 
réforme de l’aide sociale apportée par le gouvernement du Parti québécois dans la décennie 1990.  
La sous-série contient les documents suivants : mémoires, liste d’appuis, rapports, baux, interventions publiques, 
communiqués, conférences, opinions, pétition, procès-verbaux, jugements, correspondance, contrats, barèmes, enquête, 
plainte, enquête, avis juridiques, projet de loi, politiques publiques, rapport, analyses, indices de prix, dossier de presse.  
 
La sous-série est divisée en cinq sous-sous-séries : 
2200-01 Campagnes Dossier bail type  
2200-02 Campagnes dossier énergie  
2200-03 Contrôle des loyers / aide sociale  
2200-04 Campagnes renseignements personnels  
2200-05 Campagnes contre les hausses  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu.   

 
Langues des documents 
Les documents sont en français, en anglais. 

 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux et de reproductions. 
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Notes 
La sous-série contient des documents endommagés.  
 
 
2200-01 Campagnes Dossier bail type  
1988-2006. - 24 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu 
La sous-sous-série contient les dossiers relatifs aux actions sur la question du bail type dans la période de 1988-2006. 
 
La sous-série contient les dossiers suivants :  
2200-01-001 Pétition enregistrement de baux 1988 
2200-01-002 Sondage sur le contrôle des loyers 1989 
2200-01-003 Contrat loyer 1991 
2200-01-004 Campagne d’appuis organisme bail type 1993-1995 
2200-01-005 Ministre Claude Ryan 1994 
2200-01-006 Jugement Hurlet - Hausse des loyers  
2200-01-007 Exemples formulaires de location 1995 
2200-01-008 Revue de presse bail type 1995  
2200-01-009 PV comité de travail sur bail type 1995  
2200-01-010 Ministre Chevrette bail type 1995 
2200-01-011 Mémoire RCLALQ - bail type 1996 
2200-01-012 Mémoires autres organisme bail type 1996  
2200-01-013 Pression députés d’opposition - bail type 1996   
2200-01-014 Campagne appuis politiques - bail type 1996  
2200-01-015 Pression ministre - bail type 1996   
2200-01-016 Ministre Remi Trudel 1996 
2200-01-017 Régie du logement bail type 1996 
2200-01-018 Mémoire bail type 1996  
2200-01-019 Conférence de presse et activités - bail obligatoire 1996 
2200-01-020 Réponse des élus bail type 1996 
2200-01-021 Campagne d’appuis bail type 1996   
2200-01-022 Opinion 9 avis sur bail type 1996 
2200-01-023 Revue de presse bail type 1997  
2200-01-024 Rapport sur le NAS 1998 
2200-01-025 Plainte baux non conformes 1999 
2200-01-026 Appauvrissement 1999 
2200-01-027 Projet de loi 26 2000 
2200-01-028 Assurance habitation 2000 
2200-01-029 Allocation chauffage 2001  
2200-01-030 Cession de bail 2001  
2200-01-031 Résiliation de bail FADOQ 2007  
2200-01-032 Avis juridique - animaux 2007 
2200-01-033 Fixation des loyers Passe-moi un bail 2007  
2200-01-034 Réforme de l’aide juridique 2007 
2200-01-035 Dossier fixation de loyer 2006  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu et de l’intitulé de l’unité de rangement.    
 
Langues des documents 
Les documents sont en français, en anglais. 
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Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux et de reproductions. 

 
Notes 
La sous-série contient des documents endommagés.  
 
 
2200-02 Campagnes dossier énergie  
1995-2000. - 10 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu 
La sous-sous-série contient les dossiers relatifs aux campagnes menées dans le dossier énergie dans la période de 1995-200. 
 
La sous-série contient les dossiers suivants :  
2200-02-001 Débat sur l’énergie au Québec 1995  
2200-02-002 Coalition programme d’économie ciblée 1994  
2200-02-003 PV Coalition eau 1996-1997 
2200-02-004 Mémoire Eau RCLALQ 1998 
2200-02-005 Mémoire au BAPE 1999 
2000-02-006 Vigie énergie 1999  
2200-02-007 Eau - Revue de presse 1999 
2200-02-008Coalition arc-en-ciel Hydro-Québec 1999 
2200-02-009 Conférence de presse Hydro-Québec 2000 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu et de l’intitulé de l’unité de rangement.    

 
Langues des documents 
Les documents sont en français, en anglais. 

 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux et de reproductions. 

 
Notes 
La sous-sous-série contient des documents endommagés.  
 
 
2200-03 Contrôle des loyers / aide sociale  
1996-2010. - 13 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La sous-sous-série contient les dossiers relatifs aux actions entreprises en matière de contrôle des loyers et de l'aide sociale 
dans la période de 1996-2010. 
 
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :  
2200-03-001 Dépôt direct paiement préautorisé 1996  
2200-03-002 Coalition sur la réforme de l’aide sociale 1996  
2200-03-003 Outils campagne de vente de baux 1996  
2200-03-004 Débat sur la réforme de l’aide sociale - Ministre Harel 1996   
2200-03-005 Politique familiale 1996 
2200-03-006 Débat de la commission sur la sécurité du revenu 1996-1997    
2200-03-007 Coalition aide sociale et communication 1997 
2200-03-008 Mémoire à la commission sur la réforme de l’aide sociale 1997   
2200-03-009 Réforme de l’aide sociale communiqué et article 1997 
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2200-03-010 Mémoires RCLALQ Saisies des chèques 1999 
2200-03-011 Coalition saisie des chèques 1999 
2200-03-012 Mémoire Saisie des chèque 1999 
2200-03-013 Groupe de travail sur la saisie des chèques de la sécurité du revenu 1999 
2200-03-014 Règlement sur le soutien au revenu - Aide sociale 1999 
2200-03-015 Barème plancher 1999 
2200-03-016 Critique sur réforme de la sécurité sociale 1999   
2200-03-017 Appuis 2009 
2200-03-018 Campagne lettre d’appuis registre des baux 2009 
2200-03-020 Appuis 2010 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série.    

 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 

 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux et de reproductions. 

 
Notes 
La sous-sous-série contient des documents endommagés.  
 
 
2200-04 Campagnes renseignements personnels  
1993-2008. - 29 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La sous-sous-série contient les dossiers relatifs aux actions en matière de renseignements personnels des locataires dans la 
période de 1993-2008. 
 
La sous-série contient les dossiers suivants :  
2200-04-001 Publication - Liste noire - Renseignement personnel 1993   
2200-04-002 Mémoire femmes et renseignement 1993  
2200-04-003 Dossier - Liste noire - Mémoires présentés (Loi sur la protection des renseignements personnels dans le 
secteur privé (Projet de Loi no 68) 1993  
2200-04-005 Projet de loi No 68 1993  
2200-04-006 Colocation 1994  
2200-04-007 Commission d’accès à l’information 1995 
2200-04-008 Accès logement/renseignement personnel 1995  
2200-04-009 RCLALQ - Conférence - LDL 1996 
2200-04-010 Conférence Big Brother 1996  
2200-04-011 Publication - Outils - Renseignement personnel 1996 
2200-04-012 Recours commission accès à l’information 1996   
2200-04-013 Renseignement personnel - RCLALQ 1996  
2200-04-014 Dossier CHOC - CAI 1995-1996 
2200-04-015 CAI cartes d’identité 1996 
2200-04-016 Table de conservation en informatique 1996 
2200-04-017 Carmen Palardy - collecte de renseignement 1996 
2200-04-018 Renseignement personnel - Pierrot Péladeau intervenant  
2200-04-019 Conférence Vie privée sans frontières 1997  
2200-04-020 Destruction des renseignements nominatifs 1997 
2200-04-021 Annexe au bail CORPIQ 1997   
2200-04-022 Renseignement personnel/RCLALQ/Comité protection collective 1997 
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2200-04-023 Enquête renseignement personnel 1997 
2200-04-024 Renseignement personnel Ministre responsable de relation avec citoyen 1997 
2200-04-025 Renseignement personnel tripartite 1998 
2200-04-026 Mémoire renseignement personnel RCLALQ 1998 
2200-04-027 Rencontre Régie/CAI - Renseignement personnel 1998 
2200-04-028 Procédure réclamation 1998 
2200-04-029 Me Julie Brunelle - Commission Nicolet 1998 
2200-04-030 Carte d’identité 1998 
2200-04-031 Évaluation des régisseurs 1998  
2200-04-032 Renseignement personnel - mémoire sur le Projet de loi No 451 (Loi modifiant la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur la protection des renseignements 
personnels dans le secteur privé et d'autres dispositions législatives) 1998 
2200-04-033 Loi agence de renseignement 1998 
2200-04-034 Comité d’accès à la justice 1998 
2200-04-035 Revue de presse-Renseignement personnel 1999 
2200-04-036 Verglas 1999   
2200-04-037 Campagne renseignements personnels 1999  
2200-04-038 Topo plainte - Renseignement personnel 1999 
2200-04-039 Dossier APQ 2000 
2200-04-040 Reconduction de bail 2000   
2200-04-041 Rencontre CDPDJ 2002  
2200-04-042 Publication - Collecte renseignement 2003  
2200-04-043 Plaintes à la CDP 2005 
2200-04-044 Enquête pré-location - renseignement personnel 2005  
2200-04-045 CAI 2008 
2200-04-046 Plaintes x 2  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série.  

 
Langues des documents 
Les documents sont en français, en anglais. 

 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux et de reproductions. 

 
Notes 
La sous-série contient des documents endommagés.  
 
 
2200-05 Campagnes contre les hausses  
1982-2014. - 16 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La sous-sous-série contient les dossiers relatifs aux campagnes entreprises contre les hausses de loyers dans la période de 
1982-2014. 
 
La sous-série contient les dossiers suivants :  
2200-05-001 Campagne contre les hausses 1982 x2 
2200-05-002 Campagne contre les augmentations 1983  
2200-05-003 Campagne contre les hausses 1984 
2200-05-004 Campagne contre les hausses 1985 
2200-05-005 Campagne contre les hausses 1986 
2200-05-006 Comité contre les hausses 1987 
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2200-05-007 Campagne contre les hausses 1988 
2200-05-008 Campagne contre les hausses 1999 
2200-05-009 Campagne contre les hausses 2000 
2200-05-010 Campagne contre les hausses 2001  
2200-05-011 Campagne contre les hausses 2002 
2200-05-012 Campagne contre les hausses 2003  
2200-05-013 Campagne contre les hausses 2004 
2200-05-014 Campagne contre les hausses 2005 
2200-05-015 Campagne contre les hausses 2006 
2200-05-016 Campagne contre les hausses 2007 
2200-05-017 Campagne contre les hausses 2008 
2200-05-018 Campagne contre les hausses 2009 
2200-05-019 Campagne contre les hausses 2010 
2200-05-020 Conférence de presse hausse sur le loyer 2011 
2200-05-021 Campagne contre les hausses 2012-2014 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série  

 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 

 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux et de reproductions. 

 
Notes 
La sous-sous-série contient des documents endommagés.  
 
 
2300 Formations 
1987-2004. - 20 cm de documents textuels.   
 
Portée et contenu  
En tant qu’organisme de revendication, le RCLALQ doit s’appuyer sur une base militante mobilisée et conscientisée autour 
de l’atteinte d’objectifs par la formation des nouveaux groupes logements. La sous-série témoigne des formations 
dispensées par le RCLALQ. La plupart des formations datent de la décennie 1990, une époque où le RCLALQ lui accorde une 
attention particulière et soutenue. L’objet des formations recoupe les grandes luttes du RCLALQ, comme en témoignent les 
formations sur la Régie du logement ou les reprises de possession. La sous-série contient des outils de formations et du 
matériel didactique.  
 
La sous-série contient les dossiers suivants :  
2300-001 Formation Juridique de nouveaux groupes logement 
2300-002 Formation Loi modifiant la Loi sur la Régie du logement et le Code civil (Projet de loi 87) 1987  
2300-003 Formation Régie du logement 1987-1991   
2300-004 Formation sous-location-cession de bail 1989    
2300-005 Formation Droit recours - 1990-1994   
2300-006 Formation déguerpissement 1991  
2300-007 Formation réparations majeures 1992  
2300-008 Formation reprise de possession 1990-1992 
2300-009 Formation fixation loyer - 1990-1993 
2300-010 Formation audition Régie 1992  
2300-011 Formation représentation défense 1993  
2300-012 Formation harcèlement 1991-1993  
2300-013 Formation réforme du code civil 1993 
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2300-014 Formation preuves-procédure 1994   
2300-015 Formation - Introduction intervention en situation de crise 1995  
2300-016 Formation - Droit au logement 
2300-017 Formation Dépôt direct 1997 
2300-018 Formation Lobby 1997  
2300-019 Formation isolation chauffage 1998  
2300-021 Formation intervention auprès de clientèle lourde 1998 
2300-022 Formation de base 1999  
2300-023 Formation méthode de fixation et de contrôle des loyers 1999  
2300-024 Atelier discrimination 2002 
2300-025 Formation contre les moisissures 2004 
2300-026 Formation atelier code du logement 2005  
2300-027 Formation 101 - 201 protections du parc locatif 2011 
2300-028 Formation financement com2unautaire autonome 1999 
 
 
2400 Manifestations 
1987-2015. - 10 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La sous-série informe sur les manifestations en collaboration avec d’autres organismes sociaux et groupes logement. Ces 
manifestations sont organisées sur la base de motifs et de revendications relatives au contrôle des loyers, aux évictions et 
aux dépôts des baux.  La sous-série contient des affiches, des slogans, des communiqués et des coupures de journaux.  
 
La sous-série contient les dossiers suivants : 
2400-001 Manifestation 31 mai 1987 
2400-002 Caravane des proprios 2003  
2400-003 Manifestation à Québec - 10 mars 2004  
2400-004 Caravane - discrimination 2004  
2400-005 Manif action 2005  
2400-006 Manif Au lieu de nous évincer - 29 novembre 2006   
2400-007 Manif à Québec - Contrôle des loyers et dépôt des baux 2007 
2400-008 Manif 1er avril 2008  
2400-009 Manif à Québec - Contrôle des loyers et dépôt des baux novembre 2008 
2400-010 25 avril 2012 
2400-011 Action d’éclats 21 mars discrimination 2013 
2400-012 Manif Régie 2013 
2400-013 Manif nationale Journée du locataire 2014 
2400-014 Manifestation nationale 24 avril 2014  
2400-015 Manifestation nationale 24 avril 2015  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série  

 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 

 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux et de reproductions. 

 
Notes 
La sous-série contient des documents endommagés.  
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3000 Relations avec des organismes externes  
1980-2013. - 84 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La série porte sur les relations du RCLALQ avec différents organismes sociaux. Ces relations sont tissées dans le cadre des 
activités quotidiennes et recoupent souvent les revendications traditionnelles du RCLALQ. À d’autres occasions, le RCLALQ 
s’est impliqué dans des luttes sociales plus larges tel la lutte à la pauvreté ou l’accès à l’aide juridique. Elles témoignent 
aussi de la participation du RCLALQ à des sommets ainsi qu’à des commissions parlementaires. On y trouvera également 
des documents de congrès du RCLALQ.   
 
La série est divisée en 5 sous-séries : 
 3100 Groupes logement 
 3200 Groupes sociaux 
 3300 Sommets 
 3400 Congrès 
 3500 Mémoires et rapports 
 
 
3100 Groupes logement  
1980-2010. - 8 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
Le RCLALQ est composé d’un grand nombre de membre : en 2018, lors de son 40e anniversaire, il compte 54 membres à 
travers le Québec. La sous-série témoigne des relations du RCLALQ avec les organismes logement régionaux membres et 
non-membres. Elle témoigne également de la participation du RCLALQ à différentes instances dédiées à la défense des 
droits des locataires. La sous-série contient des procès-verbaux, des dépliants et des avis de convocation.  
 
La sous-série contient les dossiers suivants :  
3100-001 Front logement 
3100-002 Table régionale contre les hausses des loyers 1984 
3100-003 Assemblée générale - Conseil des ressources alternatives en habitation 1985 
3100-004 Conseil de ressources alternatives en habitation 1985 
3100-005 Groupe logement de NDG 1987  
3100-006 Coalition citoyenne Val-Saint-François 1998  
3100-007 Fonds groupe logement Valleyfield 1998  
3100-008 Collectif de recherche sur le logement 2010 
3100-009 Association internationale des locataires 2009  
3100-010 Table de concertation en habitation 1994 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série  

 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 

 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux et de reproductions. 

 
Notes 
La sous-série contient des documents endommagés.  
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3200 Groupes sociaux 
1984-2013. - 30 cm ommetde documents textuels. 
 
Portée et contenu  
L’implication sociale du RCLALQ ne se limite pas au dossier du logement. Lorsque la conjoncture l’exige, le RCLALQ participe 
à des coalitions québécoises et pancanadiennes sur des questions portant sur la justice sociale générale. Le niveau 
d’engagement est variable et parfois l’organisme y participe à titre d’observateur. La sous-série contient des procès-
verbaux, des dépliants et des avis de convocation. 
 
La sous-série contient les dossiers suivants :  
3200-001 Country Wide Poor Peoples lobby 1984 
3200-002 Fédération des comités de victimes de la MIUF 1982  
3200-003 Fédération de l’âge d’or du Québec  
3200-004 Femme groupes  
3200-005 Forum citoyens ainés 1996 
3200-006 Fédération nationale des associations de consommateurs du Québec 1984  
3200-007 Coalition pour l’aide juridique 1998-1999 
3200-008 Coalition pour l’aide juridique 1995 -1996 
3200-009 Coalition pour l’aide juridique 1997 
3200-010 Coalition pour l’accès à l’aide juridique 2007 
3200-011 Regroupement autonome contre les discriminations 1992 
3200-012 Regroupement autonome contre les discriminations 1993 
3200-013 Regroupement autonome contre les discriminations 1994 
3200-014 Regroupement autonome contre les discriminations 1994 
3200-015 Regroupement autonome contre les discriminations 1995 
3200-016 CRARR 2005 
3200-017 CRARR 2006 
3200-018 Comité des droits de la personne et de la jeunesse 2008 
3200-019 Organisation des sans emplois  
3200-020 Coalition téléphone  
3200-021 Coalition contre la saisie des chèques  
3200-022 Forum solidarité sociale Québec 1996  
3200-023 Table des fédérations en éducation populaire autonome  
3200-024 Table des fédérations 
3200-025 Solidarité populaire Québec 1985 
3200-026 Solidarité populaire Québec 1986 
3200-027 Solidarité populaire Québec 1987 
3200-028 Solidarité populaire Québec 1991 
3200-029 Solidarité populaire Québec 1992 
3200-030 Solidarité populaire Québec 1993 
3200-031 Solidarité populaire Québec 1996 
3200-032 Solidarité populaire Québec-outils 1998-1999 
3200-033 Solidarité populaire Québec 1998-1999 
3200-034 Coalition non aux hausses 2012-2013  
3200-035 Coalition opposée a la tarification et à la privatisation des services publics 2010-2013  
3200-036 Regroupement du Montréal ethnique pour le logement 1993  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série  

 
Langues des documents 
Les documents sont en français, en anglais. 
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Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux et de reproductions. 

 
Notes 
La sous-série contient des documents endommagés. 
 
 
3300 Sommets 
1980-1986. - 9 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La sous-série contient la documentation relative à la participation au cours des années du RCLALQ à des sommets 
populaires et à un sommet socio-économique du Québec (1986).   
  
La sous-série contient les dossiers suivants :  
3300-001 Sommet populaire - 1980 x2  
3300-002 Sommet populaire - 1981  
3300-003 Sommet populaire - 1982  
3300-004 Sommet populaire - 1983  
3300-005 Sommet populaire - 1984 
3300-006 Sommet populaire - 1985 
3300-007 Sommet populaire - 1986  
3300-008 Sommet économique de Montréal 1986 x2  
  
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série  

 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 

 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux et de reproductions. 

 
Notes 
La sous-série contient des documents endommagés.  
 
 
3400 Congrès  
1984-2010. - 13 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu 
Les congrès du RCLALQ sont l’occasion pour les membres et les militants de divers horizons de se rencontrer pour faire 
l’état des lieux sur la situation du logement et aussi de discuter des réalisations et des orientations de l’organisme. Les 
congrès sont tenus annuellement dans les années 1990 et à tous les deux ans à partir des années 2000. La sous-série 
contient des documents de congrès et des procès-verbaux.  
 
La sous-série contient les dossiers suivants : 
3400—001 Congrès RCLALQ 1984  
3400—002 Congrès RCLALQ 1992 
3400—003 Congrès RCLALQ 1993   
3400—004 Congrès RCLALQ 1995 
3400—005 Congrès RCLALQ 1996 
3400—006 Congrès RCLALQ 1997 
3400—007 Congrès RCLALQ 1998 
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3400—008 Congrès RCLALQ 2000 2x 
3400—009 Congrès RCLALQ 2002 2x  
3400—010 Congrès RCLALQ 2004 
3400—011 Congrès RCLALQ 2006  
3400—012 Congrès RCLALQ 2008 
3400—013 Congrès RCLALQ 2010 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série  

 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 

 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux et de reproductions. 

 
Notes 
La sous-série contient des documents endommagés.  
 
 
3500 Mémoires et études   
1985-2016. - 24 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La sous-série montre la participation récurrente et soutenue du RCLALQ aux commissions et à la discussion entourant 
l’adoption de projets de loi, des réformes juridiques ou dans tout autre domaine régissant le parc locatif. La sous-série 
contient des mémoires et des études.  
 
La sous-série contient les dossiers suivants : 
3500-001 Livre vert en habitation 1985 
3500-002 Mémoire livre vert en habitation 1985 
3500-003 Étude condition d’entretien 1987 
3500-004 Mémoire hausse de loyer 1988 
3500-005 Commission parlementaire réforme code civil 1988  
3500-006 Rapport d’étape sur politique d’habitation 1989 
3500-007 Mémoire augmentation des frais 1990 
3500-008 Mémoire modification Régie 1996 
3500-009 Mémoire Régie du logement UQAM 1998  
3500-010 Commission nationale sur les finances et la fiscalité des femmes 1999 
3500-011 Rapport Roche  
3500-012 Mémoire IRIS 2004  
3500-013 Mémoire un logement en bon état, un droit 2006  
3500-014 Mémoire Modification à la législation sur le logement locatif 2000  
3500-015 Mémoire Régie de l’énergie 2001  
3500-016 Mémoire Projet de loi 26 (Loi modifiant la Loi sur la Régie du logement et le Code civil) 
3500-017 Commission parlementaire sur le logement abordable 2002 
3500-018 Mémoire sur la consultation publique de Montréal 2004  
3500-019 Mémoire politique d’habitation du Québec - 2005  
3500-020 Mémoire salubrité 2006  
3500-021 Mémoire 1992-2006  
3500-022 Mémoire Itinérance 2008  
3500-023 Mémoire Loi 57 2009  
3500-024 Mémoire Aménagement du territoire 2012 
3500-025 Mémoire locataires ainés 2015  
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3500-026 Mémoire RCLALQ Agence du Revenu 2016 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série  

 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 

 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux et de reproductions. 

 
Notes 
La sous-série contient des documents endommagés.  
 
 
4000 Finances  
1979. - 2 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu 
La série porte sur l’état des finances et des prévisions budgétaires pour l’année 1979. La série contient des rapports et des 
prévisions.  
 
La série contient les dossiers suivants :  
4000 - 001 Rapports financiers - Prévisions 1979  
4000 - 002 Prévisions budgétaires 1979 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la série  

 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 

 
Originaux et reproduction 
La série est composée de documents originaux et de reproductions. 

 
Notes 
La série contient des documents endommagés.  
 
 
5000 Communications 
1980-2012. - 32.05 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu 
La série porte sur les communications du RCLALQ avec les médias, les membres et le public. Elle peut prendre la forme de 
publications de communiqués et de conférences de presse. La sous-série contient des communiqués, des brochures, des 
dépliants, des dossiers de presse, des communiqués et des conférences de presse.  
 
La série est divisée en deux sous-séries : 
 5100 Publications  
 5200 Relations avec les médias 
 5300 Revue de presse  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la série.   
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Langues des documents 
Les documents sont en français. 

 
Originaux et reproduction 
La série est composée de documents originaux et de reproductions. 

 
Notes 
La série contient des documents endommagés.  
 
 
5100 Publications  
1980-2013. - 16 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La sous-série porte sur les publications éditées et publiées par le RCLALQ. Dès sa fondation, le RCLALQ s’applique à informer 
ses membres et la population du résultat de leur études et recherches sur la question du logement ainsi qu'une information 
juridique en matière de droit du logement. Cette communication prend la forme de dépliants et de guide informatif ainsi 
que de bulletins périodiques. La sous-série contient des bulletins, des dépliants, des guides informatifs et des tracts. 
 
La série contient les dossiers suivants :  
5110 Dépliants et guides informatifs  
5120 Bulletins 
5130 Affiches 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série  

 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 

 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux. 

 
Notes 
La sous-série contient des documents endommagés.  
 
 
5110 Dépliants et guides informatifs  
1980-2013. - 6 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La sous-série porte sur les dépliants et les guides informatifs publiés. Ces documents couvrent le large spectre des questions 
liées au logement locatif : Régie du logement, parc locatif, politique d’habitation, contrôle des loyers, question juridique et 
insalubrité. Elle témoigne des efforts soutenus de communication consacrés à travers les années. La sous-série contient des 
dépliants et des guides.  
 
La série contient les dossiers suivants :  
5110-001 Une organisation de lutte (env. 1980) 
5110-002 Les grands thèmes de lois régissant le logement (env. 1980) 
5110-003 Politique de l’habitation du Québec 1991  
5110-004 Régie du logement autopsie d’une fraude  
5110-005 Les dessous de l’appauvrissement des loyers québécois 1999  
5110-006 Premier arrivé premier servi la discrimination c’est fini 2000  
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5110-007 Pour une politique de l’habitation au Québec 2008 
5110-008 Guide pour réussir son audience 2008  
5110-009 Le contrôle des loyers 2010 
5110-010 Hausse des loyers et profits de l’immobilier 2012 
5110-011 Défendre nos droits à rester chez soi  
5110-012 Justice pour les locataires  
5110-013 La Régie du logement sous la loupe  
5110-014 Dépliants augmentation 2012 
5100-015 Guide du logement locatif 3e édition  
5100-016 Guide du logement locatif 2e édition  
5110-017 Guide Montréal insalubre  
5110-018 Publication contrôle des loyers 2012 
5110-019 Documents multi-langue  
5110-020 Dépliant pétition hausse  
5110-021 Guide de survie du locataire  
5110-022 Brochures fixation 2013 
5110-023 Dépliants divers 
5110-024 Tracts divers 
5110-025 L’État de nos revendications  
 
 
5120 Bulletins 
1984-2004. - 10 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu 
Les bulletins du RCLALQ ont été publiés de manière ponctuelle sur 3 décennies. La sous-série contient des exemplaires de 
l’Artère, un bulletin trimestriel publié entre 1984 et 2004. Ces bulletins colligent des informations relatives à l’évolution des  
dossiers en cours et l’actualité de la situation du logement aux Québec. Ils témoignent des luttes menées par le RCLALQ et 
de la situation du logement aux Québec, mais également de divers enjeux sociaux et mobilisation dans lesquels le RCLALQ a 
été impliqué. La sous-série contient des bulletins.    
 
La sous-sous-série contient les documents suivants : 
5120-001 L’artère 1984  
5120-002 L’artère 1985   
5120-003 L’artère 1987  
5120-004 L’artère 1988  
5120-005 L’artère 1989  
5120-006 L’artère 1990  
5120-007 L’artère 1991  
5120-008 L’artère 1992  
5120-009 L’artère 1993-1994 
5120-010 L’artère 1995  
5120-011 L’artère 1996  
5120-012 L’artère 1997  
5120-013 L’artère 1998  
5120-014 L’artère 1999 
5120-015 L’artère 2001 
5120-016 L’artère 2002   
5120-017 Nouvelles Mèzon 1998-1999 
5120-018 Bulletin La ruelle 2004  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série  
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Langues des documents 
Les documents sont en français. 

 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux. 

 
Notes 
La sous-série contient des documents endommagés.  
 
 
5130 Affiches  
1980-2012.- 0,5 cm de documents textuels.  
 
La sous-sous-série porte sur les affiches diffusées par le RCLALQ. Les affiches témoignent des mobilisations et des luttes 
menées par l’organisme. On y trouvera des affiches sur des manifestations et d’autres à caractère informatif. La sous-série 
contient des affiches.  
 
La sous-sous-série contient les documents suivants : 
5130 - Affiches diverses  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série  

 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 

 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux. 

 
Notes 
La sous-série contient des documents endommagés.  
 
 
5200 Relations avec les médias  
1980-1999. - 27 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La sous-série porte sur les relations du RCLALQ avec les médias et ses répercussions. En tant qu’organisme de défense des 
locataires, le RCLALQ est régulièrement appelé à se prononcer sur la situation du marché locatif. Ces interventions peuvent 
prendre la forme de communiqués ou de conférences de presse. On y trouve aussi des articles de journaux qui témoignent 
de l’action de l’organisme. La sous-série contient des communiqués, des conférences de presse et des coupures de presse.  
 
La sous-série contient les sous-sous-séries suivantes :  
5210 Communiqués  
5220 Conférences de presse 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série  

 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 

 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux. 
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Notes 
La sous-série contient des documents endommagés.  
 
 
5210 Communiqués  
1986-1999. - 9 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu 
La sous-sous-série porte sur les relations soutenues du RCLALQ avec les médias et de ses prises de positions sur des 
questions touchant surtout au logement et à l’urbanisme. La sous-sous-série contient des communiqués. 
 
La sous-sous-série contient les dossiers suivants : 
5210-001 Télévision communautaire info logement 1993-94 
5210-002 Communiqué de presse bail obligatoire 1996  
5210-003 Communiqué réaction - Politique de l’habitation 1996 
5210-004 Communiqué lancements artères et al. 1997  
5210-005 Communiqué — Saisie de chèque aide sociale 1998  
5210-006 Communiqué de presse - Ménage à faible revenu 1999 
5210-007 Renseignements personnels 1998-1999 
5210-008 Communiqué hausse de tarifs 1998 
5210-009 Verglas commission Nicolet 1998 
5210-010 La Régie ferme 3 points de service 1999 
5210-011 Communiqué de presse Hydro-Québec  
5210-012 Lancement dossier pauvreté - Communiqués 1999 
5210-013 Plainte Journal de Montréal 1999 
5210-014 Cours supérieur verglas 1999 
5210-015 Communiqué de presse Code civil - Montréal 14 mars 2008 
5210-016 Rallye 107 
5210-017 Propriétaire - Verglas - 1998  
5210-018 Communiqués 1986-1987 
5210-019 Médias discrimination liste noire 1985-1986  
5210-020 Conférence de presse 5 mars 1986  
5210-021Rapport Non-paiement de loyer Harel 1996 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série  

 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 

 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux et de reproductions. 

 
Notes 
La sous-sous-série contient des documents endommagés.  
 
 
5220 Conférences de presse 
1987-1996. - 10 cm de documents textuels 
 
Portée et contenu  
La sous-sous-série porte sur les conférences de presse données par le RCLALQ. Elles sont l’occasion d’informer le public sur 
l’état du marché locatif, le lancement de publication ou un appel à la mobilisation. La sous-sous-série contient des 
documents relatifs aux conférences de presse.   
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La sous-sous-série contient les dossiers suivants :  
5220-001 Conférence sur les augmentations de loyer 1987 
5220-002 Conférence de presse - CORPIQ 1988 
5220-003 Conférence de presse - Régie et regroupement 1989  
5220-004 Conférence de presse - Calcul des loyers 1989  
5220-005 Conférence de presse Brochure Contrôle des loyers 1990 
5220-006 Conférence de presse - Augmentation de loyer 1990 
5220-007 Conférence de presse - Ben tanné d’être mal logés 1990 
5220-008 Conférence de presse - Hausse de loyer 1990 
5220-009 Conférence de presse - Passe-moi ton bail 1991 
5220-010 Conférence de presse Opération déménagement 1991 
5220-011 Conférence de presse autopsie d’une fraude 1992  
5220-012 Conférence de presse - Élection municipale 1993 
5220-013 Conférence de presse sur les hausses de loyer 1993 
5220-014 Conférence de presse - bail type 1994    
5220-015 Conférence de presse - Hausse des loyers 1995 
5220-016 Conférence de presse - Filet social 1995   
5220-017 Conférence de presse - Hausse des loyers 1996  
5220-018 Conférence de presse - Capacité de payer 1996 
5220-019 Conférence de presse - La Régie au banc des accusés 1996 
5220-020 Conférence de presse - Pour Noël les bénéficiaires de l’aide sociale au secours des banques 1996  
5220-021 Conférence de presse - Passe-moi ton bail 1996  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série  

 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 

 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux et de reproductions. 

 
Notes 
La sous-sous-série contient des documents endommagés.  
 
 
5300 Revue de presse  
1980-1994. - 8 cm de documents textuels 
 
Portée et contenu 
La sous-série porte sur les dossiers de presse colligés par l’organisme. Elle témoigne des interventions, des manifestations 
et des mobilisations du RCLALQ sur plus d’une décennie. La sous-série contient des coupures de presse.  
 
La sous-série contient les dossiers suivants :  
5300-001 Dossier Camping des sans-logis - Hull 1983  
5300-002 Revue de presse 1980-1984  
5300-003 Série d’article discrimination 1985-1986  
5300-004 Coupures de presse 1986  
5300-005 Dossier de presse - Liste noires 1984-1986  
5300-006 Coupures de presse 1987-1988 
5300-007 Revue de presse 1990 
5300-008 Articles de journaux RCLALQ 1993  
5300-009 Revue de presse 1994  
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5320-010 Cliping RCLALQ 1994-1995 
5300-011 Revue de presse 1995-1990  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série  

 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 

 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux et de reproductions. 

 
Notes 
La sous-série contient des documents endommagés.  
 
 
 


