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L’organisme 

 

Notre mission 
L’Organisation d’éducation et d’information logement de Côte-des-

Neiges (ŒIL) est un organisme à but non lucratif financé par Cen-

traide et le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux 

initiatives sociales (SACAIS). 

Fondé en 1971, l’organisme vise l’amélioration des conditions de logement dans le quartier Côte-des-

Neiges en informant et en soutenant les locataires dans leurs démarches. 

 

Nos objectifs 
 Promouvoir l’amélioration des conditions de logement, et ce, à des fins charitables tel que défini 

par la loi de l’impôt sur le revenu (Canada); 

 Établir, organiser et maintenir un programme d’information et d’éducation concernant l’améliora-

tion des conditions de vie (logement) des résident.e.s démuni.e.s du quartier; 

 Imprimer, éditer et distribuer toute publication aux fins décrites aux présents objets; 

 Établir, organiser et maintenir un programme d’information et d’éducation sur les programmes et 

sur les différentes techniques et ressources pouvant améliorer les conditions de logement dans le 

quartier Côte-des-Neiges; 

 Établir, organiser et maintenir un service de secours aux sinistré.e.s du quartier Côte-des-Neiges; 

 Solliciter et recevoir de toute personne, organisme constitué en corporation ou non ou d’autorité 

publique ou autres au moyen de dons, legs, octrois, subventions ou autrement aux fins de mettre 

en application les objets ci-dessus décrits; 

 Organiser et tenir toute activité aux fins de mettre en application les objets ci-dessus décrits. 

 

 

 

Organisation d’éducation et d’information 
logement de Côte-des-Neiges 

3600 Barclay, bureau 344 
Montréal, Québec 

H3S 1K5 
 

                       Administration :       514-737-2866 
             Services aux locataires :      514-738-0101 

                                                                                                      Télécopieur :         514-738-2231 
                             Courriel :   oeilcdn@videotron.ca 

Site web :  www.oeilcdn.org 
 

mailto:oeilcdn@videotron.ca
http://www.oeilcdn.org/
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Un mot des co-coordonnatrices 
L’année 2018-2019 en a été une de grande transition pour 

l’OEIL. Lorsque Claude et Denise nous ont passé le flam-

beau et que le Conseil d’administration nous a confié la 

coordination de l’organisme, nous étions conscientes que 

de grands défis nous attendaient.  

En début d’année, nous avons apprivoisé les différentes 

fonctions liées à la gestion de l’organisme et bâti une nou-

velle équipe en embauchant deux organisatrices commu-

nautaires. En vue de consacrer plus de temps aux activités 

de prévention, de formation, mais aussi aux luttes se rap-

portant aux causes structurelles des problèmes de logement, nous avons pris la décision, difficile, d’amputer 

une des quatre demi-journées de service aux locataires. Si l’accompagnement des locataires demeure un 

axe fondamental de notre mission, nous préconisons une approche qui aille au-delà du soutien individuel. 

Il nous faut agir à une autre échelle pour contrer la détérioration du parc locatif ! Malgré ce changement, 

le nombre de visites dans nos bureaux a augmenté, même si la quantité de locataires aidé.e.s a légèrement 

diminué.  

L’été 2018 a été marqué par de nombreuses interventions dans des maisons de chambres illégales et insa-

lubres. Il nous faut ici souligner le travail remarquable de nos employé.e.s d’été, qui ont travaillé d’arrache-

pied pour clarifier les droits de ces locataires vulnérables. Nous avons également eu l’occasion d’assister 

des demandeurs d’asile victimes d’une fraude orchestrée par leur propriétaire.  

C’est aussi lors de l’été que nous avons commencé à faire pression sur les élu.e.s de Ville Mont-Royal, peu 

sensibles aux enjeux de salubrité. Une des organisatrices communautaires de l’organisme a mené un travail 

acharné afin de documenter la situation et de mobiliser des locataires de Ville Mont-Royal en vue de la mise 

en place d’une règlementation sur la salubrité et l’entretien des logements, des efforts qui ont retenu l’at-

tention de plusieurs médias. 

Autre nouveauté cette année : la naissance du Comité de mobilisation des locataires de l’ŒIL, qui s’est réuni 

à plusieurs reprises afin de discuter des conditions de logement et de réfléchir à la tenue d’actions collec-

tives afin de faire bouger les choses dans le quartier. L’organisme a aussi accueilli un stagiaire en travail 

social, qui nous a donné un fier coup de main dans le cadre de la campagne visant à contrer les augmenta-

tions de loyer. Nous avons aussi été absorbées par le Projet impact collectif et par le Chantier salubrité. Ce 

dernier a débouché sur la mise sur pied de l’Escouade salubrité, et mené à la création de deux postes logés 

à l’OEIL.  

Si l’année 2018-2019 a été riche en nouveaux défis, nous estimons les avoir surmontés avec succès ! Nous 

espérons que le rapport annuel vous permette de prendre la mesure du travail accompli.  
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Nos programmes réguliers 

Service aux locataires 
Objectifs :   

 Donner aux locataires les outils nécessaires pour leur permettre de mieux prendre en mains leurs 

conditions de logement et ainsi d’améliorer leurs conditions de vie. 

 Guider les locataires à travers les différentes étapes nécessaires à la résolution de leurs problèmes. 

 Soutenir les locataires dans toutes leurs démarches. 

 Intercéder, au besoin, auprès des différentes instances institutionnelles (administration municipale, 

gouvernement du Québec, OMHM ou autres propriétaires ; Hydro-Québec, etc.). 

Moyens 
 Consultations individuelles à notre bureau 

 Service d’information au téléphone 

 Visites de logements 

 Référencement 

  

Résultats obtenus 
Les consultations individuelles permettent de trouver et de mettre en œuvre des solutions concrètes aux pro-

blèmes que vivent les locataires. Elles permettent aussi de les informer de façon plus générale de leurs droits 

en matière de logement et ainsi leur permettre de prévenir certaines situations et de sentir qu’ils et elles ont 

les outils nécessaires pour défendre leurs droits. 

647 locataires 

Malgré la fermeture du service le vendredi matin, 647 personnes sont venues chercher de l’information et/ou 

des services durant le sans rendez-vous (lundi AM, Mercredi AM et PM), soit seulement 76 locataires de moins 

que l’an dernier. Toutefois il faut souligner que nous avons enregistré 102 visites de plus que l’an passé. On peut 

donc conclure que plusieurs cas ont nécessité de l’accompagnement plus soutenu que l’an dernier. 

 

1668 VISITES dont: 

245 aides à la rédaction de mises en demeure 

121 refus d’augmentation de loyer 

55 aides à la préparation d’audiences à la Régie 

35 plaintes au service d’inspection 

27 nouvelles demandes à la Régie du logement 

23 suivis téléphoniques avec les inspecteurs et inspectrices  
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Raisons des visites 
 

298 visites concernaient l’état du logement et la salubrité 

69 infestations de coquerelles 

55 présences de moisissures 

42 détériorations d’éléments dans le logement 

35 infiltrations d’eau 

32 infestations de souris/rats 

31 autres 

26 infestations de punaises de lit 

7 infestations d’autres insectes 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

État du logement
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Raisons des visites

Encore cette année, nous avons profité d'une précieuse collaboration avec Dominic Melasco, travail-

leur social et coordonnateur professionnel au volet santé mentale adulte au CLSC de Côte-des-

Neiges. Dominic prend en charge certaines locataires que nous accompagnons lorsque des problé-

matiques d'ordre psychosociales s’ajoutent à leurs problèmes de logement. Travaillant de concert 

avec nous, il facilite l’intégration des locataires que nous lui référons au réseau de la santé et des 

services sociaux. Cette année, Dominic est venu en aide à huit locataires. 
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Mon nom est Amel Bekiri. Je voudrais témoigner de la grande aide que l’ŒIL m’a apportée tout au long de 

mon parcours afin d’obtenir justice face à mon propriétaire à Côte-des-Neiges.  

Peu de temps après avoir emménagé dans mon logement de l’avenue Dupuis, 

d’importantes moisissures se sont développées dans toutes les pièces et il y avait 

des coquerelles et de souris. J’ai tout de suite avisé verbalement le propriétaire 

qui est venu nettoyer les moisissures avec de l’eau de javel. J’ai consulté l’ŒIL, 

qui m’a aidé à écrire une mise en demeure en juin 2013. Le propriétaire n’a 

rien fait. 

En 2014, je suis tombée enceinte et je vivais toujours dans un logement haute-

ment insalubre. La santé de mon bébé à naître a commencé à m’inquiéter 

puisque j’éprouvais moi-même des problèmes de santé en lien avec l’état du 

logement. L’ŒIL a alors pris un rendez-vous pour moi avec un médecin spécia-

liste en santé environnementale à la Santé publique de Montréal, qui a conclu que je présentais des symp-

tômes reliés à l’insalubrité de mon logement. Ma médecin de famille a aussi écrit que l’état de mon loge-

ment présentait un risque pour ma santé et celle de mon bébé à naître.  

«C’était très stressant tout ça,. Mais l’équipe de l’ŒIL m’a soutenue du dé-

but à la fin et m’a poussée à me battre pour mes droits. » 

J’ai logé une plainte à l’arrondissement de Côte-des-Neiges. Étant donné la gravité des problèmes et l’inac-

tion du propriétaire, la Ville m’a remis un avis d’évacuation le 30 janvier 2015. J’ai ainsi eu accès à un HLM 

d’urgence, ce qui m’a permis de déménager dans un logement décent et abordable.  L’ŒIL m’a aidée à 

abandonner le logement et à déposer une demande à la Régie du logement.  

Plus de 3 ans plus tard j’ai eu mon audience à la Régie du logement. Le propriétaire, de son côté, me pour-

suivait pour plus de 7000$. Il argumentait que j’avais créé le problème de moisissures en faisant sécher mes 

vêtements dans le logement. Le juge a rejeté sa demande, l’a condamné à me payer la somme de 2000$ et 

a déclaré le logement impropre à l’habitation. Le propriétaire, obstiné à ne pas reconnaître sa négligence, 

a déposé 2 demandes de rétractation à la Régie du logement. Ses demandes ont été rejetées. Mais il refusait 

toujours de me rembourser. L’ŒIL a finalement fait appel à un huissier afin de le saisir. Ça a fonctionné et 7 

longues années après le début de mes problèmes de logement, j’ai récupéré la somme et j’ai partiellement 

obtenu justice.  

Sans le support de l’ŒIL, je n’aurais jamais trouvé le courage de mener ce combat. J’aurais abandonné dès 

le début et j’aurais payé 3 mois de loyer pour pouvoir quitter le logement. Je me sentais seule, impuissante 

devant le propriétaire. Je le sentais beaucoup plus fort que moi. C’était très stressant tout ça. Mais l’équipe 

de l’ŒIL m’a soutenue du début à la fin et m’a poussée à me battre pour mes droits. Ils ont fait toute la 

différence ! 

Témoignage d’une locataire 
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Intervention dans les immeubles détériorés 
 

Objectifs : 
 Informer les locataires de leurs droits et obligations, sensibiliser et 

éduquer la population. 

 Accompagner les locataires dans leurs démarches auprès de la Régie du 

logement, de la Ville de Montréal et autres autorités compétentes. 

 Aider les locataires des immeubles détériorés à se regrouper et à travailler 

ensemble afin d’améliorer leurs conditions de logement. 

 Documenter la détérioration de certains immeubles et les travaux qui y 

sont effectués. 

 Effectuer les pressions nécessaires après des autorités compétentes et 

partager avec elles l’information recueillie. 

 

Moyens 
 Porte-à-porte dans les immeubles ciblés (selon les informations données par les locataires et les 

partenaires communautaires). 

 Rencontre avec les représentant.e.s des autorités compétentes 

 Interventions au conseil d’arrondissement et au conseil de ville. 

 Interventions dans les médias. 

 

Résultats  
 

49 immeubles 

1107 portes 

24 visites de logement sur rendez-vous 

5 interventions au conseil d’arrondissement 

4 interventions dans les médias  

1 visite d’un logement avec Magda Popeanu  

(Élue responsable de l’habitation à la Ville de Montréal) 
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Les immeubles d’un propriétaire ont à nouveau été portés à notre attention après qu’un feu d'une grande 

ampleur se soit déclaré au 3855 Linton à la fin du mois d'avril 2018. L'incendie a provoqué des dégâts 

immenses et l'évacuation de tous les locataires de l'immeuble. Suite à la découverte de la présence d'une 

maison de chambres illégale dans cet immeuble, l'arrondissement a décidé de mener des inspections dans 

tous les logements de la rue Linton appartenant à ce propriétaire.  

 

De notre côté des locataires nous témoignaient de hausses de 

loyers démesurées ainsi que de la détérioration de leurs 

conditions de logement depuis l'acquisition des immeubles par 

ce propriétaire en 2014. Cette conjoncture nous a incité.e.s à 

mener un travail de terrain intensif dans ces immeubles (20 

immeubles x 6 logements = 120 logements) pendant l'été 2018.   

La totalité des immeubles présentaient des problèmes de 

salubrité (infiltrations d'eau, moisissures, souris, coquerelles). 

Étant donné la difficulté d'avoir l'heure juste par rapport au 

travail de l’arrondissement, nous avons fait une demande d’accès à l’information en juin 2018. Nous y avons 

appris que l’arrondissement a mené des inspections entre le 2 et 5 mai, qui ont mené à l'identification de 200 

items non conformes. 

Les documents de la ville démontrent que la majorité des non-conformités n'avaient pas été corrigées à 

l'intérieur du délai imparti (30 jours ou moins). Après le 22 juin, date de la dernière inspection, la Ville n'avait 

effectué aucun suivi.  Si les suivis faits antérieurement indiquent bien des contacts avec le propriétaire, 

surtout en ce qui concerne les maisons de chambres et les problématiques structurelles des immeubles, 

peu concernent toutefois l'état des logements. 

Nous sommes retourné.e.s visiter les logements en juillet et en août pour vérifier si les situations avaient 

été corrigées.  Notre constat : plusieurs items étaient toujours non conformes, souvent réparés de manière 

inadéquate. Dans de nombreux immeubles, les détecteurs de fumée et les extincteurs étaient toujours non 

fonctionnels, sinon carrément absents. Comprenant que la plupart des problèmes identifiés par 

l'arrondissement n'avait pas été réglés en temps opportun, nous avions tout de même espoir que des 

constats d'infraction aient été remis au propriétaire. Une consultation du plumitif au mois d'août nous a 

plutôt informés qu’aucun constat d'infraction n'avait été délivré en lien avec les inspections de mai 2018.   

 

Nous sommes intervenu.e.s au Conseil d'arrondissement du 13 août pour exprimer notre insatisfaction face 

à la gestion du dossier par le service d'inspection. Ce cas a mis en lumière les lacunes du Service 

d’inspections, à savoir sa difficulté à effectuer des suivis rigoureux, ce qui rend d’autant plus difficile 

l’application des mesures coercitives. Nous avons manqué de temps pour effectuer des suivis de notre côté, 

mais comptons le faire dans le courant de la prochaine année.  

Le travail derrière les chiffres 

Incendie sur Linton 

Re  
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Côte-des-Neiges étant situé dans un arrondissement bordé par 

plusieurs villes indépendantes de Montréal, nous recevons à 

l’occasion des locataires vivant dans ces villes qui ne jouissent pas 

d’une règlementation sur la salubrité semblable à celle qui existe à 

Montréal. Ayant reçu de nombreux locataires de Ville Mont-Royal 

subissant des problématiques de salubrité et ayant visité dans le 

passé des immeubles en mauvais état, l’OEIL a décidé d’exercer des 

pressions de pousser la Ville à se doter d’une règlementation 

protégeant les locataires. 

 

Nous avons donc participé à trois conseils municipaux, dont un avec 

des locataires de Ville Mont-Royal, publié deux lettres ouvertes dans les journaux du quartier, rencontré le 

maire Philippe Roy, fait une intervention au conseil d’agglomération, contacté le député Pierre Arcand, 

incité la Direction de la santé publique à intervenir auprès 

des villes liées à Montréal et, finalement, envoyé une 

lettre à l’Association des municipalités de banlieue.   

 

Malheureusement, nos actions se sont heurtées à une fin 

de non-recevoir de la part des éluEs de Ville Mont-Royal, 

qui considèrent qu’une protection pour les locataires 

n’est pas nécessaire dans leur ville. 

 

 

 

 

 

 

 

Le travail derrière les chiffres 

Ville Mont-Royal 

Re  
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Sessions d’information et éducation populaire 
 

Objectifs : 
 Informer les locataires de leurs droits et obligations, sensibiliser et éduquer la population en 

général à la problématique du logement dans le quartier Côte-des-Neiges; 

 Produire et diffuser des brochures et des dépliants d’information ; 

 Informer les intervenant.e.s d’autres organismes et institutions sur le droit au logement et 

l’aide qu’ils et elles peuvent apporter à leurs usagers/usagères. 

 

Moyens : 
 Offrir des sessions d’information aux usagers/usagères des autres groupes; 

 Offrir des sessions d’information aux employé.e.s des autres groupes (ex : travailleurs sociaux 

et travailleuses sociales, intervenant.e.s, etc.); 

 Tenir des tables d’information dans les évènements du quartier; 

 Organiser des ateliers sur le droit au logement et les luttes collectives qui s’y rattachent. 

 

Résultats obtenus 
 

 

 

5 nouveaux outils de formations créés 

26 sessions d’information réalisées (18 de plus que l’an dernier !) 

381 personnes rejointes 

8 organismes différents 

Centre Pauline-Julien 

Centre de francisation de Marie-Victorin 

Multicaf 

La maison bleue 

Centre Mountain Sight 

Baobab famillial 

Club ami 

la Ruche 

Groupe de socialisation et de soutien 

mutuel du CIUSSS (patients de Dominic Melasco) 

 

 

 

 

 

HEC : 8 délégué.e.s étudiant.e.s 

Multicaf : 5 intervenant.e.s 

Table de concertation au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) : 15 intervenant.e.s 

CLSC – Alliance : 10 intervenant.e.s 

Session d’informations aux usagers et usagères 

Session d’informations aux intervenant.e.s 
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: 
6 tables d’informations tenues 

250 personnes rejointes 

Des centaines de dépliants d’information sur le droit au logement distribués 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, nous avons organisé des évènements en vue de permettre aux locataires du quartier de se 

regrouper, de réfléchir et d’échanger autour de problématiques liées au logement. 

Le 23 novembre 2018, nous avons organisé, en collaboration avec Projet Genèse, un atelier-discussion 

avec un membre du collectif new-yorkais « Movement for Justice in El Barrio ». Ce groupe, formé de 

locataires immigrant.e.s et racisé.es issu.e.s des classes populaires d'East-Harlem, se bat contre les 

déplacements forcés induits par la gentrification. Un de ses représentants est venu nous raconter leur 

histoire. Il a détaillé les stratégies de lutte et les formes d'organisation mises en œuvre face aux abus des 

propriétaires. Une trentaine de personnes étaient présentes. La rencontre a donné lieu à des échanges 

très intéressants et l'exemple de cette lutte a beaucoup inspiré les locataires de Côte-des-Neiges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tables d’information 

Atelier et éducation populaire 
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Finalement, le 27 novembre 2018, nous avons organisé la projection de deux documentaires sur le thème 

du logement. Le premier, Eviction notice, expose la bataille menée par les habitant.e.s d'un parc de 

maisons mobiles à Calgary afin de contrer les plans de la municipalité, qui a prévu détruire leur milieu de 

vie afin de le redévelopper pour un tout autre type de population.   

 

Le deuxième, This is Parkdale, raconte la lutte (et la victoire) de centaines de locataires de 12 immeubles 

du quartier Parkdale à Toronto. Ces derniers ont entrepris une grève des loyers afin de contrer une vague 

massive d'augmentation de loyers, qui aurait forcé des membres de la communauté à quitter leur 

logement. La projection des deux films a été suivie d'une discussion avec les locataires présent.e.s. 

Autres volets 

Protection du parc locatif et logement social 
 

Campagne sur les hausses de loyer 
De janvier à mars, durant la période du renouvellement des baux, l’organisme doit com-

poser avec beaucoup de demandes découlant de la réception d’avis d’augmentation de 

loyer. Le grand roulement dans les logements et la méconnaissance des droits des loca-

taires explique en partie la cherté des appartements de CDN. En vue d’informer les loca-

taires de leurs droits et de développer leur pouvoir d’agir, un atelier a été mis sur pied 

pour les usagers et usagères des organismes du quartier. 

 

Une tournée d’ateliers a eu lieu dans plusieurs organismes de 

Côte-Des-Neiges comme le Centre Mountain Sight, l’école pri-

maire de Notre-Dame-Des-Neiges, Club Ami, la Maison Bleue, 

Baobab familial et le centre Pauline-Julien. Nous avons également 

tenu deux ateliers dans nos locaux. Ces événements ont permis 

d’effectuer la distribution massive de dépliants informatifs sur les 

procédures en cas d’augmentation de loyer. Les différents orga-

nismes ont offert une rétroaction positive, et certaines personnes 

en ont profité pour poser des questions sur le droit au logement 

en général. 

 

7 ateliers – 36 personnes rejointes 

5 tables d’informations - 120 personnes rejointes 

687 tracts distribués 
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Bouchette  
L’an dernier, plusieurs locataires à bas loyers 

de la rue Bouchette se sont fait évincer à la 

suite de l’agrandissement ou de la subdivision 

de leur logement. En collaboration avec Projet 

Genèse, nous avons fait du porte-à-porte dans 

les immeubles pour informer les locataires de 

leurs droits. Nous avons alors constaté un 

phénomène bien malheureux : beaucoup de locataires acceptent désormais des augmentations abusives 

de leur loyer de peur d’être les prochain.e.s à se faire évincer de leur logement. 

 

Royalmount 
Le projet de développement commercial et résidentiel Royalmount 

est situé au croisement des autoroutes 15 et 40, à Ville Mont Royal. 

Ce mégaprojet mettra vraisemblablement en péril le 

développement du nouveau site de l’hippodrome et ses 2500 

logements sociaux revendiqués par les résident.e.s de Côte-des-

Neiges depuis de nombreuses années. En marge de la consultation 

publique, nous avons écrit une lettre ouverte qui a été publiée dans 

Le Devoir pour réitérer l’importance de prendre en compte les 

besoins criants en logement des locataires de Côte-des-Neiges. 

 

 

 

 

 

 

 

Coop Haute-Ville 
La Coop Haute Ville est une coopérative de 20 membres située 

aux abords de la station de métro Plamondon, ce qui en fait 

l’une des plus importantes du quartier. L’an dernier, des 

problèmes structuraux majeurs ont été mis à jour. Le bâtiment 

au complet doit être reconstruit. Un nouveau projet est sur la 

table pour la coop, qui s’est choisi un nouveau modèle de 

‘’coopérative de solidarité’’. La prochaine année nous dira si le 

projet, bâti par groupe CDH, ira de l’avant comme prévu, mais 

nous restons vigilant.e.s dans ce dossier.  
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HLM vides  
En 2017-2018, nous avions travaillé sur le dossier des HLM 

vides depuis des années sur la rue Barclay à cause de leur 

non-entretien par l’OMHM. Malgré un reportage à CTV en 

2017, rien n'avait avancé dans ce dossier. Étant donné le 

contexte de campagne électorale au provincial et les 

analyses de certains fonctionnaires et élu.e.s municipaux 

que nous avions interpellé.e.s à l'effet que le manque de 

financement adéquat de la SHQ était en cause dans cette 

situation, nous avons cru bon relancer ce dossier. Nous 

avons recontacté les quelques locataires demeurant 

toujours dans ces immeubles pour faire un suivi sur la 

situation. À notre grande surprise, nous avons même 

découvert de nouveaux HLM vides ou presque vides, ainsi 

que d'autres avec des graves problèmes d'insalubrité. 

Nous avons contacté Katia Gagnon, journaliste à La Presse, qui a publié un article sur la situation.  Elle a 

réussi à obtenir des réponses de la part de l'OMHM, qui affirme ne recevoir de Québec qu’environ la moitié 

des fonds dont il a besoin pour réaliser les travaux appropriés. Nous avons également remis l’enjeu sur la 

table lors du premier conseil d’arrondissement de l’année 2019. Nous avons alors appris qu’une rencontre 

avec l’OMHM, l’arrondissement, mais aussi la SHDM, et d’autres acteurs institutionnels s’était tenue dans 

le but de faire un plan de revitalisation du secteur Barclay/Goyer/Bedford. Nous gardons l’affaire à l’œil ! 

 

 

Pratiques illégales des propriétaires 
Frauder les nouveaux arrivants  
L’arrivée à nos bureaux d'un grand nombre de demandeurs et demanderesses d'asile tout juste sorti.e.s des 

refuges où ils et elles séjournent temporairement suite à leur arrivée au Canada nous a alerté.e.s d'une 

situation d’abus de la part d’un propriétaire connu dans le quartier. Ces locataires nous signalaient des 

pratiques frauduleuses de dépôts illégaux d'importantes sommes d'argent sans reçus afin de « réserver » 

des logements, qui souvent n'étaient jamais délivrés ou délivrés dans un état catastrophique de réparation 

et de salubrité. Il s'agissait de personnes très vulnérables à cause de leur situation migratoire et du statut 

administratif précaire qui y est relié. Nous avons soutenu légalement beaucoup de locataires et avons 

décidé de retourner dans les immeubles du propriétaire frauduleux, immeubles dont les conditions ne 

semblaient pas s'être améliorées malgré nos nombreux signalements aux autorités municipales dans les 

années antérieures et la présence ultérieure de la Ville dans les immeubles.  
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Pendant l’été, plusieurs intervenant.e.s de 

PRAIDA (Programme régional d’accueil et 

d’intégration des demandeurs d’asile) 

nous ont interpelé.e.s en lien avec les 

pratiques abusives de ce propriétaire.  

Nous avons organisé une réunion avec des 

représentants de PRAIDA et du Comité 

logement Petite Patrie, où ce propriétaire 

possède plusieurs immeubles et a le même 

genre de pratiques. Avec le Comité 

logement de la Petite-Patrie, nous avons 

décidé de contacter une journaliste pour 

dénoncer la situation. L’article est sorti 

dans La Presse le 21 juin 2018 et a beaucoup circulé. Un nombre important de personnes nous ont 

contacté.e.s pour nous faire part de leurs expériences avec ce propriétaire. Le lendemain, nous rencontrions 

avec PRAIDA le commandant du Poste de police de quartier qui, suite à nos explications, a réussi à 

convaincre le département des fraudes du SPVM d’ouvrir une enquête sur les pratiques de ce propriétaire.  

Malheureusement, aucun locataire n’a accepté de témoigner, ce compte tenu de la précarité de leur statut 

migratoire et des nombreuses craintes qui y sont associées.   

 

Des résultats ?  

Suite à la sortie médiatique qui a beaucoup fait jaser, nous avons remarqué un changement d'attitude chez 

le propriétaire (remboursement de sommes d'argent, moins de violations des droits des locataires, 

réparations dans certains cas). Aussi, suite à l'article de La Presse, la Ville de Montréal nous a contacté.e.s 

pour connaître la liste de tous les immeubles du propriétaire visé. Nous avons par la suite appris que tous 

les immeubles avaient été inscrits dans les listes prioritaires de la Ville pour des inspections systématiques.  

 

Maisons de chambres illégales 
Durant l'été 2018, nous avons été littéralement submergé.e.s par un phénomène relativement nouveau 

dans le quartier : les maisons de chambres « illégales ».  Il s’agit de propriétaires qui divisent un grand 

logement en chambres louées individuellement, en divisant les grandes pièces en minuscules chambres 

sans fenêtre et en mettant des cadenas sur les portes. Le but de ces maisons de chambres improvisées est 

la maximisation des profits : un 4 ½ normalement loué 900$ génèrent un revenu mensuel de 1500$ (500$ 

par mois par chambre). Cela crée des logements où les locataires qui cohabitent ne se sont pas choisi.e.s et 

ne se connaissent pas. Ces situations engendrent souvent des conflits et mettent certaines personnes à 

risque de violence ou de harcèlement.  De plus, ces logements contreviennent la plupart du temps aux 

réglementations entourant la sécurité des logements (sortie de secours, feu) et peuvent être dangereux 

pour les occupant.e.s en plus d’être souvent insalubres. Parfois, le propriétaire passe par un intermédiaire 

(locataire, qui souvent n’habite même pas le logement) pour s’entendre avec les chambreurs et 

chambreuses, faisant de celles et ceux-ci de simples occupant.e.s au regard de la loi, avec des droits 
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beaucoup plus limités que ceux  de réels locataires et un risque d’expulsion rapide en cas de non-paiement 

de loyer. Finalement, cette pratique illégale contribue aussi à l’augmentation significative du prix des loyers. 

 

Nous sommes intervenu.e.s au 4590 St-Kevin, immeuble composé de 14 grands logements où nous avions 

déjà travaillé en 2013. À l’été 2018, la totalité des logements avaient été divisés en chambres illégales. La 

population rencontrée était très vulnérable : problèmes de santé mentale, toxicomanie, prostitution, 

demandeurs et demanderesses d’asile. La fragilité juridique des occupant.e.s des maisons de chambre 

illégales est devenue très claire lorsque nous avons été appelé.e.s dans un logement où un huissier expulsait 

tous les occupant.e.s, alors qu’un seul chambreur n’avait pas payé le loyer. Étant donné l’illégalité de la 

maison de chambre, la décision de résiliation et d’expulsion avait été ordonnée pour tout le logement par 

la Régie du logement.  

 

Suite à l’incendie sur 

Linton en avril 2018, il est 

apparu que 33 logements 

sur 120 appartenant au 

même propriétaire 

avaient été transformés 

en maisons de chambre 

illégales. Prenant acte de 

la situation, la Ville de 

Montréal a donné deux 

options à ce dernier : rendre les logements conformes à la règlementation municipale pour les maisons de 

chambres, ou simplement résilier les baux. Cette maladresse a mis en péril les droits des locataires; le 

propriétaire a soit voulu se débarrasser d’eux (et y est souvent parvenu), soit a fait signer des baux de 

colocation aux occupant.e.s.  Cela a fait en sorte que les chambreurs et chambreuses ont subi beaucoup de 

pression et ont signé, se retrouvant lié.e.s entre eux/elles par un contrat alors qu’ils ne se connaissaient 

souvent même pas. En somme, l’intervention de la Ville a accentué la fragilité juridique des locataires.  

 

Apprentissages 
La saga des maisons de chambres illégales de l’été 2018 nous a forcé.e.s à réfléchir à la question à partir de  

deux angles. Premièrement l’angle juridique, qui nous a amené.e.s à créer un document afin de regrouper 

la législation concernant les maisons de chambres et les occupant.e.s. Ensuite, nous avons réfléchi 

collectivement à ce que le phénomène des maisons de chambres illégales nous apprenait sur les besoins 

des résident.e.s du quartier et sur les impacts qu’un tel phénomène peut engendrer. Nous sous sommes 

réuni.e.s avec Projet Genèse et Multicaf afin de partager notre analyse de ce dossier. Il est ressorti de notre 

réflexion la nécessite de créer plus de maisons de chambres légales dans le quartier. En effet, ce type de 

logis offre la possibilité de baux au mois et de loyers plus abordables, un besoin bien réel chez plusieurs 

locataires vulnérables du quartier. Avec la flambée actuelle des loyers, ce besoin ne fera selon nous que 

s’accroître dans les prochaines années.  
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Concertations, participations et actions 
 

Concertations locales 

 

Coalition action salubrité :  
En plus de l’OEIL de Côte-des-Neiges, la Coalition action salubrité regroupe les acteurs de Projet Genèse, de 

la Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges, du Conseil communautaire NDG, du 

CIUSSS Centre-ouest de l’Ile de Montréal et de Logis Action NDG. La Coalition est vouée à contrer les 

problèmes de salubrité dans l’arrondissement. Elle veille à l’application rigoureuse du Règlement de la Ville 

de Montréal.  

 

La Coalition Action Salubrité s’est réunie sept fois dans le courant de la dernière année. Elle a obtenu deux 

rencontres auprès des élues Magda Popeanu, alors responsable de l’habitation Vice-présidente du Conseil 

exécutif de la ville de Montréal, et Sue Montgomery, mairesse de l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-

Dame-de-Grâce. 

 

Objectifs 
 Assurer l’octroi d’un budget adéquat au service d’inspection de l’arrondissement, en vue de l’ou-

verture de plus de postes d’inspecteurs et d’inspectrices ;  

 Améliorer la qualité des inspections par un suivi rigoureux et systématique à chaque étape du pro-

cessus ; 

 Obtenir une amélioration des conditions de logement dans les immeubles ciblés par l’Opération 

salubrité de l’arrondissement (OSA);   

 Exercer de la pression pour que les mesures coercitives prévues au règlement soient appliquées 

par les inspecteurs et inspectrices de l’arrondissement.  

 

Résultats  
 Octroi, en mai 2018, de 300 000$ au service d’inspection de l’arrondissement provenant du surplus 

de l’année antérieure  

 Bonification récurrente de 249 000$ au Service d’inspection de l’arrondissement (le poste d’agent.e 

de milieu rendu permanent, ajout d’un poste d’inspecteur/inspectrice et d’un poste administratif 

visant à augmenter l’efficacité des inspecteurs/inspectrices). Les fonctionnaires utilisent la menace 

de faire les travaux en lieu et place (donnent un avis de créance) et cette démarche a beaucoup de 

succès (les propriétaires font les travaux).  Les travaux en lieu et place sont parfois exécutés par 

l’arrondissement lorsque le propriétaire ne se conforme pas. 

 L’arrondissement a changé sa manière d’évaluer la portée de ses interventions. Ils sont passés 

d’une approche quantitative (nombre d’inspections effectuées) à une approche qualitative (résul-

tats concrets en ce qui a trait à l’amélioration de conditions de logement / problèmes réglés).  
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 Utilisation accrue de constats billets (constats d’infraction remis immédiatement aux propriétaires 

alors que les constats parchemin, utilisés auparavant devaient passer par toute une série d’acteurs, 

dont un officier à la Cour municipale avant d’être signifiés au locateur ou à la locatrice).  

 Opérations salubrité : l’arrondissement et la Ville centre ont changé leur approche et mènent dé-

sormais des interventions intensives avec des suivis serrés dans un immeuble à la fois. Auparavant, 

ils faisaient plusieurs immeubles simultanément, ce qui causait des retards dans les suivis.  

 

Table famille 
Participation à 7 réunions dont 3 du Comité de coordination.  

La table famille regroupe plusieurs organismes liés à la petite enfance dans le quartier. Notre participation 

à cette instance nous permet de mieux nous faire connaître dans le quartier et de soulever les 

problématiques des logements insalubres ainsi que leurs pistes de solutions dans des milieux qui autrement 

seraient peu sensibilisés à ces enjeux. Depuis le mois d’octobre, nous participons aussi au comité de 

coordination de cette table afin d’aider à la mise sur pied des réunions et au développement des 

propositions apportées à la table. 

 

Corporation de développement communautaire Côte-des-Neiges 
Participation à 3 assemblées générales. 

 

Table de concertation sur le logement social 
Participation à 6 réunions. 

La table de concertation sur le logement social, pilotée par la CDC CDN, est composée des comités 

logements, GRT, OSBL d’habitation du quartier et du CIUSS.   

La table a été, cette année, un lieu pour relayer l’information concernant le développement des logements 

sociaux dans le quartier. Nous avons ainsi pu talonner les élu.e.s et les fonctionnaires pour que les projets 

avancent, mais aussi pour comprendre et critiquer leurs stratégies par rapport à la réserve de terrain. Nous 

avons également réfléchi à nos revendications concernant la politique de stratégie d’inclusion montréalaise 

à venir et avons discuté avec les fonctionnaires et élu.e.s de nos attentes et de nos déceptions quant au 

règlement sur l’inclusion de l’arrondissement. 

 

Projet d’impact collectif  
Rendu possible par le soutien de Centraide, le Projet impact collectif (PIC) vise à augmenter l’impact de la mo-

bilisation et à obtenir des résultats tangibles sur la réduction de la pauvreté dans notre quartier.  Le PIC est pi-

loté par les tables de quartiers (la CDC dans Côte-des-Neiges). Il s’agit d’une mobilisation concertée entre ci-

toyens et citoyennes, organismes et institutions et l’amélioration des conditions de vie des résident.e.s.  

Suite à l’élaboration du Plan stratégique de quartier en 2017-2018, où les acteurs et actrices du quartier identi-

fiaient des problématiques prioritaires, des « chantiers » de travail ont été créés sur ces thèmes. Il s’agissait de 
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déterminer quels changements les acteurs et actrices souhaitaient voir se réaliser ainsi que les stratégies d’ac-

tions pour y parvenir. L’année 2018-2018 a été marquée par le développement de différents projets dans le 

cadre des cinq chantiers. L’ŒIL a été activement impliqué dans les chantiers logement abordable et salubrité.  

 

Chantier salubrité:  
Participation à 8 réunions du chantier ainsi qu’à 2 réunions du comité de coordination de l’escouade 

salubrité.  

 

Durant l’année, le chantier a principalement élaboré le projet de l’escouade salubrité. Il a aussi réfléchi au 

projet Info-action familles et à la clinique santé/logement. 

 

Avec Projet Genèse, l’OEIL est un groupe porteur du projet Escouade salubrité. Ce projet de deux ans 

ajoutera deux personnes à l’équipe de l’organisme. Celles-ci sont chargées d’aller à la rencontre des 

locataires vulnérables aux prises avec des problèmes d’insalubrité et de les accompagner dans des 

démarches vouées à améliorer leurs conditions de logement.  Engagée fin février, une première travailleuse 

a entamé le travail terrain en plus de développer les outils qui permettront à l’escouade d’accomplir sa 

mission. 

 

Chantier logement abordable 
Participation à 6 réunions. 

 

Cette année, le chantier logement abordable a engagé Allan Gaudreault, analyste-conseil, afin qu’il assure 

le recensement de différents modèles de financement et de développement en logement social et 

abordable. Il s’agit de la première étape d’une stratégie d’action dont l’objectif est l’autonomie de quartier 

dans la création de logements sociaux au-delà des programmes actuels. 

 

CRACH (Collectif de Recherche ACtion en Habitation)  
Participation à l’assemblée générale. 

Fondé par des acteurs et actrices du milieu communautaire, des chercheurs et des étudiant.e.s, le CRACH 

a pour mission de développer des recherches sur la ville dans une perspective critique, féministe et 

intersectionnelle. Il cherche à mettre les connaissances produites par les sciences sociales au service des 

luttes pour le droit au logement, la justice sociale et les droits des locataires.  

 

Concertations nationales : 

RCLALQ (regroupement des comités logement et associations de locataires du 

Québec: 
Nous avons participé aux deux assemblées générales, au Congrès, ainsi qu’à quatre réunions des groupes 

de Montréal. Aussi, nous avons pris part à la délégation du regroupement qui a rencontré Magda Popeanu, 
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élue à la Direction de l’habitation de la ville de Montréal, pour lui faire part des revendications des comités 

logement montréalais. Avec Projet Genèse et le comité de mobilisation du RCLALQ, nous avons aussi pris 

part à l’organisation de la manifestation nationale de la journée des locataires qui a eu lieu à Côte-des-

Neiges le 24 avril 2018.  

 

Autres rencontres : 

Municipal 
Nous avons rencontré Magda Popeanu, élue responsable de l’habitation à la Ville de Montréal à deux 

reprises afin de partager notre analyse du travail du service d’inspection et avons également rencontré Sue 

Montgomery, mairesse de l’arrondissement CDN-NDG en compagnie de Magda Popeanu pour les mêmes 

raisons.  

Nous avons aussi rencontré Stéphanie Augy, Chef de division Salubrité à la Ville de Montréal pour lui faire 

part des défis au niveau de la salubrité dans le quartier et pour établir des modalités de collaboration. 

Finalement Audrey Bady du BINAM (Bureau d’intégration des nouveaux arrivants de Montréal) est venue 

nous rencontrer pour comprendre les enjeux reliés au logement à Côte-des-Neiges. 

 

Provincial et fédéral 
Nous avons discuté avec plusieurs candidat.e.s aux élections provinciales et fédérales pour les 

circonscriptions du quartier (Eve Torres et Aimé Claude de Québec Solidaire ainsi que Julia Sanchez du NPD). 

Nous leur avons fait part de nos revendications et avons expliqué l’urgence d’agir au niveau des enjeux de 

logement à Côte-des-Neiges. 

 

Participations et actions 
Le 24 avril 2018 : nous avons participé à la manifestation nationale du RCLALQ pour la journée des 

locataires à Côte-des-Neiges.  Nous avons attiré l’attention des participant.e.s sur les problématiques 

spécifiques aux locataires du quartier : l’insalubrité, les abus des propriétaires, la population immigrante et 

vivant une grande précarité économique et sociale. Nous avons ciblé un propriétaire qui transformait ses 

logements en maisons de chambres illégales. Monsieur Arnim Hector, un de nos membres qui se bat pour 

améliorer ses conditions de logement depuis de nombreuses années, a pris la parole pendant la 

manifestation. Nous avons aussi dénoncé les évictions de la rue Bouchette. Une trentaine de locataires de 

l'OEIL étaient présent.e.s et environ 400 locataires au total ont participé à la manifestation, qui s’est 

terminée au parc Nelson Mandela.  

 

Le 1er mai 2018 : nous avons pris part à la manifestation de la journée des travailleurs et travailleuses de 

l’IWW et soutenu une action visant à dénoncer le rôle des fondations privées dans la précarisation des 

conditions de travail du secteur communautaire. 

Le 13 septembre 2018: nous avons participé à la Grande marche du FRAPRU pour le droit au logement, qui 

passait par Côte-des-Neiges cette journée-là. 
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Le 22 novembre 2018 : en vue d’exiger plus de financement pour le logement social, nous avons pris part à 

l’action du FRAPRU aux bureaux de Jean-Yves Duclos, député de la circonscription de Québec et Ministre 

canadien de la famille, des enfants et du développement social.  

 

Le 4 décembre 2018 : à Montréal, nous nous sommes joint.e.s au lancement de la campagne « Justice pour les 

locataires : Réformons la Régie du logement » du RCLALQ. Un locataire soutenu par l’ŒIL a relaté son expé-

rience à la Régie et a parlé à plusieurs médias. (Voir no. 8 et 9 de la revue de presse)  

Le 28 mars 2019 : nous avons pris part au « Procès de la régie du logement », un événement au cours duquel 

des membres de l’équipe du RCLALQ ont présenté sous forme de mise en scène les lacunes de la réforme de la 

Régie du logement envisagée par le gouvernement du Québec. 
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Vie associative 

 

Assemblée générale annuelle 
Le 22 août 2018, 37 membres actifs ont pris part à l’assemblée générale annuelle de l’organisme. Celle-ci 

nous a permis de faire un retour sur l’année précédente et d’élire de nouveaux membres au conseil 

d’administration. 

 

Comité mob 
Cette année, un désir d’une 

participation plus active des membres 

s’est fait sentir au sein de l’ŒIL. Un 

comité composé d’une trentaine de 

locataires s’est formé dans le but de 

mieux faire entendre les 

revendications liées au parc locatif de 

Côte-des-Neiges. Le comité s’est 

rencontré à quelques reprises et 

prévoit continuer ses activités dans la 

prochaine année. Pour vous impliquer et rester au courant des prochaines activités, contactez-nous ! 

 

 

Membres 
L’ŒIL comptait 78 membres actifs à la fin de la fin de la dernière année financière. Le conseil 

d’administration a dernièrement voté une résolution pour rendre l’adhésion gratuite.  Nous souhaitons que 

tous et toutes puissent prendre part aux activités de l’OEIL, indépendamment de leur condition financière.  

  

Diffusion, infolettre et médias sociaux  
L’ŒIL a gagné, depuis le 1er avril 2018, 155 nouvelles mentions « J’aime » sur sa page Facebook ainsi que 78 

abonné.e.s à son infolettre. Nous diffusons régulièrement l’actualité liée aux enjeux du logement, des 

informations pertinentes relatives au quartier ou bien de l’information sur les droits des locataires. Nous 

diffusons aussi nos événements, permettant ainsi aux gens d’être tenus au courant de ce qui se passe à 

l’OEIL. Si vous n’êtes pas encore abonné.e à notre page ou bien à notre infolettre, c’est une bonne façon de 

pouvoir nous appuyer ! 
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Équipe et administration 
 

Équipe de travail et bénévoles 
 

 

Équipe de travail permanente : 
- Annie Lapalme 

- Sophie Lanno-Cyr 

- Sandy Wodarka 

- Charles Carrier-Plante 

- Anastasia Voutou (fin d’emploi en janvier 2019) 

- Claude Dagneau (fin d’emploi en avril 2019) 

 

Escouade salubrité (contrat) 
- Kimmyanne Brown 

 

Contrat de subvention salariale 
- Nilza Dos Santos (fin d’emploi en juin 2018) 

 

Stagiaire en travail social : 
- Maxime Dorion 

 

Bénévoles Pro-Bono : 
- Laurence Asselin 

- Catherine Bitton 

- Alexandre Di Pisa 

- Matteo Grandillo 

- Mathieu Longval  

- Jacob O’Driscoll 

- Thu-Dieu Pham-Luu 

- Samuel Ross 

 

 

 



RAPPORT ANNUEL 2018-2019 

25 
 

Conseil d’administration 
Le conseil d’administration est composé de 7 membres qui travaillent bénévolement afin de permettre à 

l’organisme de bien fonctionner. Le CA s’est rencontré à 6 reprises et a travaillé principalement sur les 

nouvelles conditions de travail des employés. 

 

Le CA est composé de : 

Kimmyanne Brown, présidente (jusqu’à février 2019) 

Rodolphe Gonzalez, vice-président 

Marie-Pier Dussault-Picard, secrétaire-trésorière 

Dominique Turcotte, administrateur 

Nicolas Bencherki, administrateur 

Nadia Hausfather, administratrice 

Louis Jacques, administrateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordination et gestion 
La coordination de l’organisme, appuyée par les organisateurs/organisatrices communautaires, a relevé 

plusieurs défis cette année. Concrètement nous avons : 

- Fait de nouvelles demandes de financement (deux) 

- Établi une grille d’évaluation des ressources humaines 

- Tenu des rencontres d’équipe hebdomadaires avec compte-rendu 

- Réaménagé et fait un gros ménage du bureau 

- Travaillé sur la politique de conditions de travail 
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Formations : 
Des membres de l’équipe ont pris part à différentes formations : 

 Trouble de l’accumulation compulsive – Comment aider et comprendre pour mieux intervenir et 

éviter les évictions. Formation donnée par la Direction de l’Habitation de la Ville de Montréal : 

 La marchandisation du logement. Conférence donnée par Louis Gaudreau de l’IRIS 

 L’action collective et logement : enjeux passés, enjeux présents. Colloque organisé par le CRACH 

 

 Formation RCLALQ 201 : Hausses de loyer et reconduction du bail, recherche de 

logement, renseignements personnels et discrimination, la caution et la colocation. 

 Formation RCLALQ 301 : Preuve et procédure à la Régie du logement, exécuter ou contester un 

jugement 

 Formation RCLALQ 401 : Entretien, salubrité et sécurité des logements: Lois, règlements et inter-

ventions à Montréal et ailleurs au Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://crach.ca/action-collective-et-logement/
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Annexe – profil des usagers du service 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Seul-e

Couple

Famille

Colocation

0% 10% 20% 30% 40%

Type de ménage

Travail

Aide sociale

Pension

Chômage/csst

Études

Aucun revenu

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Source de revenu
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Quartier

Côte-des-Neiges

Autres 

Les autres quartiers/villes : 

Ahuntsic, Anjou, Cartierville, Centre-Sud, 

Côte-Saint-Luc, Dollard-des-Ormeaux, 

Hampstead, Hochelaga-Maisonneuve, La-

chine, LaSalle, Laval, Montréal-Nord, Mon-

tréal-Ouest, Notre-Dame-de-Grâce, Ou-

tremont, Parc-Extension, Petite-Patrie, Pe-

tite-Bourgogne, Pierrefonds, Plateau-

Mont-Royal, Pointe-Claire, Rosemont, 

Saint-Laurent, Saint-Léonard, Ville Mont-

Royal, Ville-Marie, Villeray, Westmount 

Tranches d'âge

18-34 ans 35-64 ans 65 ans et +

Genre

Homme Femme
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Pays de naissance 

 
 

 

 

 

 

 

 

1-10 locataires 

10-20 locataires 

20-30 locataires 

30 locataires et + 

 

 

Langues de service 
Cette année, grâce à nos bénévoles et employé.e.s permanent.e.s et temporaires, nous avons pu offrir du 

service en français, en anglais, en espagnol, en portugais, en grec, en russe, en mandarin et en créole. Il 

faut dire que le nombre de parlées par nos usagers et usagères s’élevait à 42. 

 

Référencement 
QUI NOUS RÉFÈRE ? 

Ancien usager 30% 

Bouche à oreille 29% 

Autres gr. Commun. 17% 

Régie du logement 12% 

Internet 6% 

Autres 6% 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ŒIL est financé par les bailleurs de fonds suivants : 


