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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE SOLIDES
Châteauguay, le 13 octobre 2016 – La Société locative d’investissement et de
développement social (SOLIDES) tenait son assemblée générale annuelle le 12
octobre dernier. En plus de permettre aux membres de prendre connaissance des
bilans d’activités et financiers de l’année 2015-2016, de dresser un plan d’action pour
l’année 2016-2017 et d’élire le nouveau conseil d’administration, cette assemblée fut
l’occasion de prendre connaissance d’une étude produite par l’Institut de recherche et
d’informations socio-économiques (IRIS) produite pour le compte de SOLIDES.
Le bilan d’activités a démontré qu’au cours de l’année passée une consolidation de
SOLIDES a eu lieu. L’organisme d’économie sociale basé à Châteauguay depuis
maintenant 16 ans a amélioré ses processus, investit dans ses immeubles afin
d’améliorer la qualité de vie de ses locataires, amélioré l’environnement et maintenu
ses efforts pour rendre ses logements les plus abordables possible. À cet égard, les
membres ont été heureux de constater que l’écart de coût entre les logements de
SOLIDES et leurs équivalents du secteur privé va en s’accroissant. En 2015-2016 ce
sont quelques $ 556 440 qui sont restés dans les poches des locataires de SOLIDES,
et ce avant les aides gouvernementales accordées à certains locataires à faibles
revenus. C’est une somme importante qui leur a permis de mieux répondre à d’autres
besoins comme l’alimentation, le chauffage, les soins aux enfants, etc.
En ce qui concerne la situation financière les membres ont eu l’occasion de constater,
encore une fois, l’atteinte de l’équilibre entre les améliorations des immeubles et des
logements, le maintien de bas loyers et le développement du parc immobilier.
L’adoption du plan d’action pour l’année 2016-2017 met la table pour une année
occupée. SOLIDES travaillera entre autres à augmenter son parc immobilier à
Longueuil, investira des montants substantiels dans des améliorations locatives et
procédera à une rénovation ambitieuse d’un de ses immeubles de Châteauguay. Les
membres du Conseil d’administration nouvellement élus veilleront à l’atteinte de
résultats dont bénéficieront les locataires et le milieu.
Simultanément, le Conseil d’administration est fier d’annoncer que SOLIDES est un
employeur qui respecte les demandes de la Campagne 5 - 10 - 15 pour l’amélioration
des conditions de travail et chez lequel, depuis le 1er octobre, aucun salaire n’est
inférieur à $15 l’heure.
Somme toute, l’Assemblée générale annuelle de SOLIDES permet à ses membres et
à l’ensemble de l’organisation de prendre une bonne mesure des réussites et des
défis et, surtout, d’entamer l’année 2016-2017 avec ambition et détermination.
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