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L’ORGANISME  

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

Neiges (OEIL) est un organisme à but non lucratif financé par Centraide 

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

sociales (SACAIS). 

Fondé en 1971, l’organisme vise l’amélioration des conditions de loge-

ment dans le quartier Côte-des-Neiges en informant et en soutenant 

les locataires dans leurs démarches. 

MISSION 

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’édu-

cation concernant l’amélioration 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’édu-

cation sur les programmes et sur les différentes techniques et res-

sources pouvant améliorer les conditions de logement dans le quar-

tier 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 cor-

poration ou non ou d’autorité publique ou autres au moyen de dons, 

legs, octrois, subventions ou autrement aux fins de mettre en appli-

cation les objets ci-dessus décrits; 

Organiser et tenir toute activité aux fins de mettre en application les 

objets ci-dessus décrits. 
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PROGRAMMES RÉGULIERS

SERVICE AUX LOCATAIRES 

 

• Guider et soutenir les locataires à travers les différentes étapes nécessaires à la résolution de 

leurs problèmes 

• Intercéder, au besoin, auprès des différentes instances 

• Créer un climat propice au partage d’expériences d’empowerment entre les locataires et avec 

l’équipe de travail 

• Donner un service d’information sommaire au téléphone 

OBJECTIF 

MOYENS 

Donner aux locataires les outils nécessaires pour accroître leurs capacités à 

améliorer leurs conditions de logement et à faire valoir leurs droits. 

Le service aux locataires s’est fait sans rendez-vous de mars à octobre, et 

ce, deux jours par semaine soit le lundi de 14h à 17h et le mercredi de 9h30 à 

midi puis de 14h à 17h. La réduction du personnel a rendu par la suite diffi-

cile le maintien du sans rendez-vous pour les locataires qui devaient at-

tendre très longtemps et pour l’équipe qui vivait une pression accrue. À par-

tir d’octobre, le service s’est fait sur rendez-vous uniquement, selon des 

plages horaires plus variées. 
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PROGRAMMES RÉGULIERS

RÉSULTATS 

SERVICE AUX LOCATAIRES 

556 locataires soutenu-e-s 

872 consultations individuelles : 

319 lettres 

 51 suivis et interventions téléphoniques 

externes 

 31 demandes à la Régie du logement 

 23 plaintes au service d’inspection 

 

Le suivi serré auprès des différentes 

instances et acteurs fait avancer les 

dossiers plus rapidement. 

Ces contacts nous permettent de 

mieux comprendre les façons de faire 

des instances pour mieux collaborer et 

aussi aguiller nos analyses. 

Les locataires ayant des problèmes de salu-

brité se retrouvent dans la catégorie État du 
logement, qui regroupent 152 personnes. 

Parmi celles-ci, 31 ont des problèmes de 

moisissures, 43 de coquerelles et 15 de pu-

naises. Nous enregistrons cette année une 

baisse de locataires ayant des problèmes 

d’insalubrité au service. Cette baisse n’est 

malheureusement pas un indicateur d’un 

parc locatif en meilleur état mais s’explique 

par le projet Escouade salubrité p.23.  
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PROGRAMMES RÉGULIERS

SERVICE AUX LOCATAIRES 
RÉSULTATS 

Service téléphonique  

1287 appels  

Nous retournons toujours les appels dans les 48h ouvrables. La plupart du 
temps, les appels sont retournés la journée même ou le lendemain. 

  Témoignage  

Nous avons eu le plaisir de faire affaire avec Sandy plus précisément, qui a prit notre dossier 
en charge . Elle a pris le temps de discuter avec nous et de poser des questions pour nous don-
ner les informations ainsi que les ressources les plus appropriées à notre cas  . Elle a été d’une 
aide grandiose notamment par son soutien et son dévouement. Elle a été d’une énorme aide 
afin de solidifier notre dossier . Elle nous a guider à travers tout le processus. Nous ne pouvons 
la remercier assez d’avoir été à nos côtés dans cette expérience autant stressante que pertur-
bante . Je remercie infiniment cette organisation de leur aide si précieuse ainsi que les efforts 
et le temps fourni à notre cas. 

 

- Locataire qui vivait avec des problèmes d’insalubrité et qui a reçu une décision favorable de la 
Régie du logement qui inclut l’obligation de l’exécution des travaux, une diminution de loyer et 
des dommages moraux. Le propriétaire demandait aussi la résiliation du bail pour des raisons 
inventés… Il a perdu sur toute la ligne, le jugement est sans équivoque. 

Évaluation  

Nous avons mis en place un outil d’évaluation de notre accompagnement cette année. Vu 
l’équipe réduite, nous n’avons pu faire d’appel de suivi pour le totalité des locataires. Sur 57 ap-
pels, 11 ont répondus. Cet échantillon, pris au hasard selon l’ordre alphabétique, n’est pas repré-
sentatif mais permet tout de même d’évaluer une partie de notre travail pour ces cas précis. 

 

8 succès de la démarche: 

3 causes gagnées Régie 

2 cessions faites sans problèmes 

3 problèmes réglés hors cours  

(conflit; résiliation, entente) 

2 échecs de la démarche: 

2 causes perdues Régie 

 

1 locataire en attente d’audience 
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PROGRAMMES RÉGULIERS

INTERVENTION DANS LES IMMEUBLES 

OBJECTIF 

MOYENS 

Améliorer les conditions de logement des locataires du quartier. 

Effectuer du porte-à-porte dans des immeubles ciblés dans le but de : 

• Informer les locataires de leurs droits et obligations et les inviter à venir consulter individuel-
lement 

• Documenter la détérioration, les travaux et le travail des autorités municipales dans ces im-
meubles 

Selon notre analyse de la situation :  

• Rencontre des fonctionnaires et des élu.e.s  

• Intervention au conseil d’arrondissement ou au conseil de ville 

• Intervention dans les médias 
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 39 immeubles ciblés 

 49 séances de porte-à-porte 

705 portes et dépliants distribués 

219 ménages rencontrés 

 31% portes ouvertes 

184 problèmes d’insalubrité relevés  

 11 locataires ayant trouvé un dépliant à 
 leurs portes sont venus au bureau 

 

 

 

PROGRAMMES RÉGULIERS

INTERVENTION DANS LES IMMEUBLES 
RÉSULTATS 

   Immeubles visités 

Bureau de l’organisme 

Répartition des immeubles ciblés 
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INTERVENTION DANS LES IMMEUBLES 

 

PROGRAMMES RÉGULIERS

RÉSULTATS 

Une situation particulièrement préoccupante a été observée au 4750 Dupuis, un immeuble déjà 

bien connu de l’OEIL et du service d’inspection de l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-

Dame-de-Grâce. Plus précisément, 24 problèmes d’insalubrité ont été relevés durant les tour-

nées de porte-à-porte, soit la présence de coquerelles (9), de souris (7), de punaises (1), d’infil-

trations d’eau (4) et de moisissures (3).  

Des documents obtenus par le biais du droit d’accès à l’information révèlent que pas moins de 

14 interventions du service des inspections de l’arrondissement avaient eu lieu au 4750 Dupuis 

du 12 juillet au 29 octobre 2017. Ces interventions avaient donné lieu à l’identification de 13 pro-

blématiques liées à l’insalubrité, soit la présence de coquerelles (5), de souris (5), d’infiltration 

d’eau (1) et de moisissures (2). Elles ont également entraîné l’émission de cinq avis de travaux, 

dont l’un relatif à 25 items dans l’ensemble des aires communes.  

À la lumière de ces informations, force est de constater que les interventions de l’arrondisse-

ment n’ont pas permis d’enrayer les problèmes d’insalubrité relevés à l’été et à l’automne 2017. 

Il semblerait que la situation pour les locataires est aujourd’hui pire qu’elle était en 2017. Les 

photos comparatives a la page suivante en témoignent. 

Cet automne, lorsque nous avons porter l’immeuble à l’attention du service d’inspection de l’ar-

rondissement, on nous a répondu que celui-ci était pris en charge par l’équipe du service d’ins-

pection de la Ville-Centre. Après vérification, il semblerait que l’immeuble soit bel et bien tou-

jours sous la juridiction de l’arrondissement et avons dissipé la confusion à cet égard avec les 

principaux intéressés. Il est clair que le dossier n’est plus une priorité pour le service d’inspec-

tion de CDN-NDG, si les personnes en charge pensaient que l’immeuble était aux mains d’une 

autre équipe. Faute de ressources, nous n’avons pu continuer ce dossier durant l’année mais 

ce sera certainement le cas dans l’année à venir.  À suivre... 

 Le travail derrière les chiffres 
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PROGRAMMES RÉGULIERS

INTERVENTION DANS LES IMMEUBLES 
RÉSULTATS 

2019 

Nouvelles traces d’infiltrations d’eau et moisissures relevées en 2019: 

2017 

2017 

2019 2019 

Comparaison 2017-2019 des excréments de souris et des défectuosités dans les cuisines : 
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PROGRAMMES RÉGULIERS

  

 

PROGRAMMES RÉGULIERS

SESSIONS D’INFORMATION ET  
ÉDUCATION POPULAIRE 

OBJECTIFS 
• Informer les locataires de leurs droits et obligations afin de développer leurs capacités à dé-

fendre leurs droits et prévenir certains problèmes de logement. 

• Informer les intervenants d’autres organismes et institutions sur le droit au logement et l’aide 

simple qu’ils peuvent apporter à leurs usagers.ères. 

 

MOYENS 

• Offrir des sessions d’information auprès des 
usagers.ères des groupes du quartier et dans les 
classes  de francisation du quartier. 

• Offrir des sessions d’informations auprès des 
employé.es/intervenant.es des groupes du quar-
tier 

• Offrir des ateliers d’information destinés à nos 
membres 

• Développer et diffuser des outils d’information 
( brochures et dépliants) 

• Tenir des tables d’informations 

• Diffuser des nouvelles d’actualités et des cap-
sules d’information lié au logement dans nos pu-
blications numériques. 



  14 

 

RAPPORT ANNUEL 2019-2020 

 

PROGRAMMES RÉGULIERS

SESSIONS D’INFORMATION ET  
ÉDUCATION POPULAIRE 

RÉSULTATS 

 7 ateliers de formations 

 4 organisations ou institutions différentes 

155 personnes ont suivi les ateliers 

2 tables d’informations tenues 

3 ateliers donnés à nos membres 

5 intervenantEs forméEs 

4 nouveaux outils développés 

 

Lieux des ateliers 

CEGEP Marie-Victorin (Classes de franci-

sation), Centre Jeunesse Emploi de Côte-

des-Neiges, École de francisation d’Outre-

mont, PROMIS, OEIL de Côte-des-Neiges 

 

Lieux des tables 

Centre Pauline-Julien et parc Kent pour 

environ 300 personnes rejointes 

Publications numériques d’informations 

 

 

 

4 capsules d’information originales sur droit du logement publiées sur Facebook 

92 nouvelles d’actualité en lien avec le droit au logement publiées sur Facebook 

6 infolettres envoyées à nos membres contenant de l’information sur leurs droits 

Des centaines de personnes rejointes par les publications numériques 

Évaluation des ateliers 

Nous avons mis sur pied un questionnaire d’évaluation de l’atelier, qui a été rempli par 147 des 

155 participants. Ces derniers sont invités à donner une note sur 4 aux quatre affirmations sui-

vante  (1 = pas de tout, 4= totalement), le M= correspond à la moyenne des réponses obtenues, 

qui sont unanimement favorables. 

 L’atelier m’a permis d’apprendre   M= 3,8 

Je me sens maintenant bien informé   M= 3,9 

J’ai apprécié l’animation     M= 3,8 

L’atelier a bien répondu à mes questions  M= 3,9 
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AUTRES VOLETS  

PROTECTION DU PARC LOCATIF ET 
LOGEMENT SOCIAL 

OBJECTIF 
Contribuer à un environnement favorable au maintien des locataires dans le quartier en travaillant 

à la protection et à l’abordabilité du parc locatif ainsi qu’à la promotion du logement social. 

MOYENS 
• Campagne pour limiter les hausses de loyer 

• Documenter les atteintes au parc locatif 

• Contribuer à la réflexion concernant le développement du secteur de l’hippodrome 

• Talonner l’administration municipale et les élus pour assurer la construction de logements 

sociaux 

• Assurer une présence médiatique en cas de crise du logement au 1er juillet 
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AUTRES VOLETS  

PROTECTION DU PARC LOCATIF ET 
LOGEMENT SOCIAL 
PROTECTION DU PARC LOCATIF ET 
LOGEMENT SOCIAL 
RÉSULTATS 

Hausses de loyer 

63 lettres de refus d’augmentations 

de loyer (aide à la rédaction) 

1 atelier sur les hausses de loyer à 

nos bureaux 

17 locataires participant aux ateliers 

200 dépliants d’information sur les 

hausses de loyer distribués 

 

Atteintes au parc locatif  

Création d’un outil de compilation (registre). 

Documentation de  31 évictions sans fautes. 

Coop Haute-Ville 

Cette année encore, l’OEIL  faisait partie du 

comité de soutien de la coopération d’habita-

tion Haute-Ville. Le projet de coop de solidari-

té n’ayant pas été accepté par la Ville, nous 

avons tout de même eu la garanti que le nou-

veau projet serait du logement social, réalisé 

par l’OMHM. La structure de l’immeuble étant 

dangereuse, les locataires ont été relocalisés 

en octobre et auront la priorité lors de la mise 

en location du nouveau projet.  

 

Roominex 

Nous avons participé à un émission de la fac-

ture (2019-04-02) pour mettre en lumière des 

pratiques douteuses de mise en location de lo-

gements.  Il s’agit de la compagnie Roominex, 

qui place en location des chambres d’un même 

appartement, en chargeant le prix pour l’appar-

tement complet, alors que la compagnie elle-

même est locataire. Non seulement, les droits 

des locataires sont bafoués sur une multitude 

de niveau, mais ce genre de pratique, tout 

comme les maisons de chambres illégales, est 

un des éléments qui contribue à la flambée des 

prix du loyer dans le quartier. 
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AUTRES VOLETS  

PROTECTION DU PARC LOCATIF ET 
LOGEMENT SOCIAL 
RÉSULTATS 

Logements sociaux 

En 2017, l’OEIL découvrait la présence de plusieurs im-

meubles HLM vides car trop insalubres près de la station 

de Metro Plamondon. Il s’agit d’une situation inacceptable 

lorsqu’on sait que plus de 10 000 ménages dans le Nord-

Ouest de l’île sont sur la liste d’attente pour un tel  loge-

ment. L’OMHM ne met pas la rénovation de ses immeubles 

dans ses priorités et l’arrondissement ne pousse pas as-

sez politiquement. Nous tentons, depuis cette découverte, 

de revenir à la charge dès que possible. En plus de talon-

né les élus à ce propos dans les rencontres, Charles a 

publié une lettre ouverte qui a été publié dans La Presse, 

relançant ainsi le débat dans la sphère publique.  

Carrier-Plante, Charles, « Côte-des-Neiges : Des HLM insalubres et oubliés », La Presse, 22-
07-19, en ligne : <https://www.lapresse.ca/debats/opinions/201907/21/01-5234672-cote-
des-neigesdes-hlm-insalubres-et-oublies.php>  

Le terrain de l’hippodrome est l’objet de revendications et 

de lutte pour l’OEIL depuis près de 30 ans. Plusieurs ac-

tions, manifestations et lettres plus tard, nous trouvions 

nécessaire de se prononcer lors des consultations pu-

bliques entourant le futur développement du site par la 

Ville, un occasion incroyable de répondre à la demande 

grandissante en logement social dans le quartier. Nous 

avons participé au Forum citoyen Namur-Hippodrome 

organisé par l’OCPM le 23 janvier 2020. De plus, 

quelques jours plus tard, nous déposions un mémoire 

intitulé « Le développement de l’hippodrome: une 

occasion à ne pas manquer pour les locataires de Côte-

des-Neiges » à la commission.   

 

Hippodrome 

Intervention au conseil municipal: 
 
Le 22 octobre, une délégation de 
Côte-des-Neiges est intervenue au 
Conseil municipal de Montréal afin 
de réclamer la construction d’au 
moins 2500 logements sociaux sur 
Blue Bonnets. Nous y étions avec 
trois de nos membres et avons dé-
ployé une bannière ainsi que des 
pancartes devant l’hôtel de ville 
avant d’assister au conseil.  
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PROTECTION DU PARC LOCATIF ET 
LOGEMENT SOCIAL 
RÉSULTATS 

1er juillet 

À l’approche du 1er juillet, nous avions beaucoup de signaux d’une crise du logement immi-

nente.  

Nous avons donc fait part de nos craintes à l’OMHM et poussé un peu afin qu’ils jouent leur 

rôle et mettent en place les mesures nécessaires pour les locataires risquant de se retrou-

ver à la rue. Toutefois, aucune nouvelle mesure n’a été mis en place. Nous avons donc inter-

pellé l’arrondissement, qui partageait nos craintes et avons participé à la création d’une cel-

lule de crise dans le quartier le 1er juillet pour accompagner les locataires se retrouvant 

sans toit.  

L’équipe d’été et l’escouade salubrité ont travaillé ensemble dans la création et distribution 

d’un dépliant pour les locataires risquant de ne pas avoir de logement au 1er juillet ou qui 

rencontraient des problèmes lors du déménagement (ex : prise de possession d’un loge-

ment insalubre, éviction illégale, etc.).  

Le 1er juillet, nous étions présents dans les médias (Radio, Téléjournal, RDI) afin de faire 

connaître la cellule de crise et exposer les difficultés à se loger à prix raisonnable dans un 

logement salubre à Côte-des-Neiges. 

 

Nous assurions également une présence dans le quartier, particulièrement dans les im-

meubles connus pour leurs mauvaises gestions. Nous étions aussi présents à la cellule de 

crise à Multicaf, en collaboration 

avec l’Arrondissement, Multicaf, Lo-

gisAction NdG et le SPVM. Nous 

avons donc pu s’assurer que les lo-

cataires sans logis étaient pris en 

charge par l’OMHM et aider ceux et 

celles qui avaient d’autres types de 

problèmes.  Cette cellule, organisée 

très rapidement, est un bel exemple 

de collaboration entre le commu-

nautaire et le municipal. 

AUTRES VOLETS  
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AUTRES VOLETS  

CONCERTATIONS, PARTICIPATIONS ET 
ACTIONS 

CONCERTATIONS LOCALES 
 Les concertations locales sont coordonnées par la Corporation de développement communautaire 

(CDC) de Côte-des-Neiges. Comme à chaque année, nous nous impliquons au sein de la Coalition 

action salubrité, à la Table de concertation sur le logement social, à la Table Famille ainsi qu’aux 

assemblées générales de la CDC. Cette année, nous avons également été présent dans plusieurs 

chantiers prioritaires découlant du plan stratégique de quartier et dont les projets sont financés 

par le PIC (Projet Impact Collectif) de Centraide.   

Coalition Action Salubrité 

Membres : CIUSSS Centre-Ouest-de-l‘Ile-de-Montréal, Conseil communautaire NDG, Corporation 

de développement communautaire de Côte-des-Neiges, LogisAction NDG, Organisation d’éducation 

et d’information logement de Côte-des-Neiges,  Projet Genèse  

Objectif : s’attaquer aux problèmes d’insalubrité dans l’arrondissement et veiller à l’application ri-

goureuse du Règlement de la Ville de Montréal.   

Participation à X rencontres. 

Table de concertation sur le logement social 

Membres : Centre communautaire Mountain Sights, CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, 

Groupe CDH, Habitations communautaires de CDN, HAPOPEX, O.E.I.L. CDN, Projet Genèse, PROMIS, 

ROMEL et SOCENV.  

Objectif : Lutter pour plus de construction de logements sociaux dans le quartier et s’impliquer 

dans l’aménagement et l’urbanisme de nouveaux quartiers (Ex: Hippodrome).  

Participation à X rencontres.  
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CONCERTATIONS, PARTICIPATIONS ET 
ACTIONS 

AUTRES VOLETS  

Table Famille 

Membres :  APCDN, PROMIS, SIARI, Nourri-Source Mon-

tréal, Celo, Association Cigogne, Baobab Familial, Fon-

dation de la visite, CDC CDN, Relais, Maison Bleue, As-

sociation jamaïcaine, CCMS, Fondation Dr Julien, ALAC, 

OEIL, CJE 

Objectifs : 

- Aider les parents à mieux répondre aux besoins des 
enfants de 0-5 ans 

- Favoriser l’intégration des familles dans le quartier et 
dans la société québécoise 

- Favoriser  le développement et l’épanouissement des 
enfants 0-5 ans        

- Concertation et mobilisation des membres   

 

Participation à 5 rencontres dont une du comité de coordination. 

Notre participation à la TF nous 

permet de mieux nous faire con-

naître dans le quartier et de soule-

ver les problématiques des loge-

ments insalubres ainsi que leurs 

pistes de solutions dans des mi-

lieux qui autrement seraient peu 

sensibilisés à ces enjeux. Notre ac-

tion se situe dans le sous-objectif 

du plan d’action 2018-2023: 

1.1, Répondre aux besoins de base 
des parents 

Corporation de développement communautaire 

de Côte-des-Neiges (CDC de CDN) 

Membres :  Une cinquantaine d’organismes communautaires de Côte-des-Neiges 

Objectifs :Promouvoir la solidarité et la concertation des acteurs du quartier; Améliorer la qualité et 
les conditions de vie de la population; Lutter contre la pauvreté, la discrimination et toutes les formes 
d’exclusion. 
 

Participation à 2 assemblées générales et à plusieurs activités dont le débat électoral et la fête de 
lancement des parcs animés. 

Chantier logement abordable 

Membres : des organismes communautaires de Côte-des-Neiges, partenaires institutionnels et rési-

dents du quartier 

Objectifs : Améliorer les  politiques existantes pour augmenter de façon significative le nombre de 

logements sociaux;  Développer une autonomie de quartier pour créer des logements sociaux en 

plus des programmes actuels.  

 

Participation à 2 rencontres  
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Chantier salubrité 

AUTRES VOLETS  

CONCERTATIONS, PARTICIPATIONS ET 
ACTIONS 

Membres  :  des organismes communautaires de Côte-des-Neiges, partenaires institutionnels et ré-

sidents du quartier  

Objectifs :  Travailler pour que le règlement sur la salubrité soit appliqué de façon rigoureuse; Tra-

vailler à la mise en place de nouvelle politiques et loi qui permettre d’intervenir face aux problèmes 

de salubrité.  

Une des projets du Chantier Salubrité, l’Escouade salubrité, est porté par notre organisme, en colla-
boration avec le projet Genèse. Nous faisons partie du comité de coordination du projet. 

 

Participation à 5 rencontres du Chantier et à au moins 6 rencontres du comité de coordination de 
l’escouade salubrité. 

Groupes Montréal du RCLALQ 
 

Membres  :   Les comité logement de Montréal  

 

Objectifs ;  Partager  et mettre en commun les connaissances, expériences et exptertises 

des comité logement de Montréal de manière à travailler de manière concertée  la lutte 

pour l’amélioration des conditions d’habitation ainsi que la préservation du parc locatif de 

Montréal.  

 

Notre participation à ces rencontres ainsi que la lecture des nombreux courriels sur la liste 

d’envoi nous permet d’être à jour dans l’actualité municipale et provinciale en lien avec le 

logement , d’avoir accès à des informations privilégiées et de savoir ce qui se fait dans les 

autres arrondissement. Ce contenu nous permet par la suite de mieux intervenir auprès 

des locataires et de faire de meilleures revendications auprès de la ville.  

 

Nous avons participé à 3 rencontres cette année.  
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CONCERTATIONS, PARTICIPATIONS ET 
ACTIONS 

AUTRES VOLETS  

CONCERTATIONS NATIONALES 

Regroupement des comités logements et   

associations de locataires du Québec (RLCLAQ) 

Membres :   Une cinquantaine de comités logements du Québec 

Mission: Faire la promotion du droit au logement et agir comme porte-parole pour les locataires, 

particulièrement pour les ménages à faible revenu.  Faire des revendications auprès des instances 

municipales et provinciales, suivre l’actualité politique et juridique en lien avec le logement, interve-

nir auprès des acteurs  désignés afin de mieux protéger les locataires. Favoriser les échanges et la 

concertation entre les comités logement du Québec. Soutenir les comité logements dans leur travail 

en mettant à leur dispositions formations, matériel, temps et espace.  

 

Participation à 2 assemblées générales   

Manifestation du 24 avril à Québec 

Participation campagne Réforme de la Régie  

Nous avons activement participé cette année à 

la campagne pour une réforme de la Régie. 

Nous avons  participé à une soirée ludique 

d’information sur la campagne accompagné de 

plusieurs de nos membres qui a pris la forme 

d’un procès  de la Régie et nous avons créé un 

tract résumant les revendications principales, 

Les locataires de CdN ont aussi répondu nom-

breux à l’appel lorsque nous avons fait circulé une pétition; 

l’ŒIL seul a réussi à récolter 769 signatures, se plaçant à la 3e 

FRAPRU 

Nous limitons notre implication au FRAPRU faute de temps alors nous partici-

pons comme membre associé. 

Nous avons pris part cette année au grand dîner des évincés, qui s’est tenu le 

15 juin 2019 au parc Nelson Mandela à Côte-des-Neiges. 

CRASH Participation à l’AG du 14 juin  
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AUTRES VOLETS  

ESCOUADE SALUBRITÉ 

Découlant directement d’une priorité établie par le plan stratégique de quartier, l’OEIL est, avec 
Projet Genèse, un groupe porteur du projet Escouade Salubrité. Ce projet a été créé par le Chan-
tier Salubrité, instance de concertation multi-réseaux, regroupant autant que le communautaire 
que l’Arrondissement et le CIUSSS (voir p.21).  Nous présentons ici une partie des nombreux ob-
jectifs et moyens du projet ainsi que des résultats préliminaires car le projet se déroulera sur 
deux ans et nous n’en sommes seulement qu’à la fin de la première année. 

• Assurer un travail sur le terrain pour rejoindre des locataires isoléEs et vulnérables dans 

des immeubles en mauvais état et les soutenir dans des démarches pour améliorer leurs 
conditions de logement. 

• Faire des visites à domicile et fournir un suivi intensif aux locataires vulnérables et/ou vivant 

des problèmes d’insalubrité particulièrement difficiles référéEs par les partenaires du quar-
tier selon un protocole établi. 

• Renforcer les liens entre l’ensemble des acteurs travaillant sur l’insalubrité dans Côte-des-

Neiges.  

OBJECTIFS 
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AUTRES VOLETS  

ESCOUADE SALUBRITÉ 

• Coordonner des séances hebdomadaires de porte-à-porte.   

• Cibler des immeubles en mauvaise condition, en se basant sur les expériences et les bases 
de données des organismes.  

• Intervenir auprès des locataires pour expliquer les droits, responsabilités et recours. 

• Aider les locataires dans l’utilisation des recours. 

• Aider les locataires à faire le lien avec le service d’inspection. 

• Faire des suivis avec les locataires rencontréEs et avec les inspecteurs au besoin.  

• Référer les locataires à d’autres ressources locales. 

• Se rendre chez des personnes référées par des organismes partenaires. 

• Les intervenantEs de l’Escouade travaillent avec l’ensemble des acteurs intervenant sur la 
salubrité des logements selon leurs rôles respectifs  

 

RÉSULTATS 

 

COLLABORATION AVEC LE SERVICE D’INSPECTION 

 408  appels (suivis) avec des inspecteurs 

 dont 54 avec le chef inspecteur 

 18 accompagnements lors d’inspection  

 63 plaintes officielles 

 116  locataires suivis 

 dont 29 référés par d’autres groupes  

 977 appels(suivis) avec les locataires 

 173 visites au logement 

 19 séances de porte-à-porte 

MOYENS 

Le projet Escouade Salubrité permet ce que nous 
ne pouvons faire dans nos programmes réguliers: 
un suivi intensif et régulier avec des locataires sou-
vent vulnérables vivant des problèmes de salubrité 
importants et un travail dans le logement avec des 
locataires qui ne peuvent se déplacer au bureau. 
Les suivis prennent énormément de temps et 
l’équipe régulière ne peut accompagner les loca-
taires de façon aussi étroite et continue que l’Es-
couade salubrité. Le travail en collaboration avec 
certains inspecteurs est également une grande 
nouveauté au projet. Cela nous permet d’expéri-
menter de nouvelles façons de faire et d’analyser 
leurs impacts sur les problèmes des locataires de 
façon individuelle mais aussi collective.  
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VIE ASSOCIATIVE 
VIE ASSOCIATIVE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

MEMBRES 

ACTIVITÉS ET PARTICIPATION DES MEMBRES 

Tenue le 12 juin 2019 avec 29 membres présents 

Deux changements importants des statuts et 

règlements ont notamment été adoptés: 

- Abolition de la cotisation : adhésion à l’orga-

nisme désormais gratuite 

- Dieux sièges sur le C.A réservés à des loca-

taires de Côte-des-Neiges 

80 membres actifs 
37 nouvelles personnes sont devenues membres et 33 ont renouvelé leur membership 

• Pique-nique avec les membres du comité mobilisation (environ 12 membres) 

• Blitz de pétitions pour la Réforme de la Régie (4 membres)  

• Présentation de la Réforme de la Régie par le RCLALQ à multicaf (12 membres) 

• Dîner des évincéEs du FRAPRU (6 membres) 

• L’adresse—performance artistique droit au logement à CdN (2 membres) 

• Marche droit au logement 

à St-Hyacinthe (1 membre) 

• Débat électoral à la CDC (5 

membres) 

• Intervention au Conseil 

pour Blue Bonnets (3 
membres) 

• Manifestation à Québec 

RCLALQ (5 membres) 
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COMMUNICATION 

VIE ASSOCIATIVE 

Infolettre  

Une infolettre en français et en anglais est envoyée sur une base plus ou moins mensuelle 

tout dépendamment des annonces et informations que vous avons à partager.  

Celle-ci présente les activités de l’ŒIL passées ou à venir, des annonces importantes en 

lien avec le droit du logement ou nos campagnes actuelles ainsi que de l’information juri-

dique vulgarisée.  

Nous avons 56 abonnés en français et 31 en anglais.  

Page Facebook  

Nous partageons sur une base régulière des articles en lien avec l’actualité du logement  et pre-

nons parfois le temps de commenter le tout. Nous diffusons aussi  des annonces concernant nos 

activités ainsi que les campagnes que nous suivons. Nous  diffusions aussi certaines capsule 

d’information juridiques vulgarisées ou encore des bonnes nouvelles comme lorsqu’un locataire 

reçoit un jugement favorable !  

La plupart de nos publications rejoignent 200 personnes  en moyenne, mais certaines circulent 

plus que d’autres notre publication la plus  

populaire cette année ( 16 743 personnes re-

jointes) concernait justement une bonne 

nouvelle : une famille devant prendre pos-

session d’un logement suite à une cession 

de bail s’est vue subir les foudres d’un pro-

priétaire ayant changé les serrures et refu-

sant l’accès au logement. Qu’à cela ne 

tienne ; la famille, appuyée par l’ŒIL a obte-

nu raison auprès de la Régie du logement, 

obtenant du coup un bon montant en dom-

mage et intérêts ainsi que l’accès au loge-

ment !  

 

 

 

 

Les autres publication les plus populaires concernent les capsules d’informations juridiques por-

tant sur des éléments comme la case G, la vente d’un immeuble et l’ouverture du chauffage qui ont 

récolté de 1400 à 6500 personnes rejointes.  
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ÉQUIPE & ADMIN ÉQUIPE ET ADMIN 
ÉQUIPE ET GESTION 

Équipe permanente 

 

Charles Carrier-Plante, Organisateur communautaire 

Sophie Lanno-Cyr, Co-coordonnatrice 

Annie Lapalme, Co-coordonnatrice  

Sandy Wodarka, Organisatrice-communautaire 

Mathieu Longval  

Jacob O’Driscoll  

Rémi Poulin  

Mohammed-Amine Terrak  

Marie Michelle Noubibou   

Pierre Kermentz Clerjeune 

Kimmyanne Brown  

Philippe T. Desmarais   

Frédérique Forget  

Maxime Dorion 

Alexandre Di Pisa 

O'driscoll Jacob David 

Thu-Dieu Pham-Luu 

Catherine Bitton 

Samuel Ross 

Matteo Grandillo 

Mathieu Longval 

ÉQUIPE DE TRAVAIL 

Escouade salubrité 

Équipe temporaire 

Équipe d’été 

Stagiaire 

Bénévoles pro-bono 

FORMATIONS 

L’Équipe de travail à suivi plusieurs formations  et conférences cette année:  

Utilisation d’Excel, Droit au logement (RCLALQ), Intervention auprès de personnes vivant avec 

un trouble de l’accumulation compulsif, Conférences sur l'amélioration des conditions de vie des 

enfants dans les quartiers montréalais, intervention pour les non-intervenants  ainsi que ges-

tion des employés. 
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ADMINISTRATION 
ÉQUIPE ET GESTION 

COVID-19 

• Coaching individuel pour l’équipe de coordination au Centre St-Pierre 

• Mise en place d’une code de vie pour les usagerEs de l’organisme  

• Adoption d’une politique de condition de travail 

• Sièges réservés à des locataires au C.A. 

• Mise en place de procédure au bureau pour prévenir les infestations de punaises 

• Création et distribution d’un cahier de l’administrateur-trice, nouveau mode de fonctionne-

ment pour assurer l’intégration des nouveaux membres 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le C.A. a joué un rôle accrue cette année dans la 
transitation qu’a traversé l’organisme et l’embauche 
de personnel.  Le CA s’est réuni X fois, et le comité 
exécutif X fois. 

Membres 

Marie-Pier Dussault-Picard, Présidente 

Rodolphe Gonzalès, Vice-président 

Emilio Alvarez, Secrétaire-trésorier 

Nadia Hausfather, Administratrice, résidente de CdN 

Louis Jacques, Administrateur 

Masud Ahmed, Administrateur, résident de CdN 

Narges Khorsand—Administratrice, résidente de CdN 

GESTION ET ADMINISTRATION.. 

Le 16 mars,  nous avons annulé les 
rendez-vous prévus pour le ser-
vice ainsi que toutes nos activités 
(dont plusieurs ateliers) pour se 
conformer aux directives de la 
Santé Publique. À partir de ce mo-
ment, les consultations se sont 
faites par téléphone seulement, en 
télétravail, tout comme les concer-
tations et le travail politique,  qui 
ont pris la forme de vidéoconfé-
rences. Le travail n’a pas pour au-
tant diminué, bien au contraire: les 
locataires avec des problèmes 
d’insalubrité ne peuvent plus quit-
ter leur logement. Certains veulent 
que le propriétaire fasse les exter-
minations et les travaux néces-
saires alors que d’autres craignent 
la venue d’étrangers dans leurs 
appartements. Dans les deux cas, 
nous avons accompagné, aidé et 
rassuré les locataires  du mieux 
que nous le pouvons, dans des in-
terventions ayant un aspect psycho
-social de plus en plus présent 
dans ce contexte bien particulier 
de pandémie. 
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ANNEXE  

PROFIL DES LOCATAIRES DU SERVICE 

Pays de naissance  

(ordre par poids démographique) 

Canada, Maroc, Algérie, Mexique, Philip-

pines, France, Iran, Roumanie, Bangladesh, 

Chine, Inde, Tunisie, Haïti,  Jamaïque, Nigéria, 

Cameroun, Colombie, Bulgarie, Mali, Pérou, 

Russie, Sri Lanka, Grèce, Viet Nam, Guinée, 

Pakistan, Portugal, Saint-Vincent-et-les 

Grenadines, Trinité-et-Tobago, Albanie, Anti-

gua-et-Barbuda, Argentine, Autriche, Bar-

bade, Brésil, Chili, Corée du Sud, Égypte, El 

Salvador, Éthiopie, ex-République yougo-

slave de Macédoine, Iles Maurice, Italie, Li-

ban, Mauritanie, Sénégal, Somalie, Syrie, Yé-

men Angola, Bélarus, Bénin, Bosnie-

Herzégovine, Burkina Faso, Burundi, Cam-

bodge,  Djibouti, Grenade, Guatemala, Guya-

na, Honduras, Hongrie, Ile de la Réunion, 

Iraq, Japon, Kenya, Libye, Malte, Nouvelle-

Zélande, Ouganda, Pologne, Qatar, Répu-

blique dominicaine, Serbie, Turquie, Ukraine, 

Venezuela 
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ANNEXE  

PROFIL DES LOCATAIRES DU SERVICE 

Notre-Dame-de-Grâce (18), Saint-Laurent (15), 
Ville Mont-Royal (15), Côte-Saint-Luc (14), Ville
-Marie (10), Outremont (8), Rosemont (7), Pier-
refonds (5), Parc-Extension (4), Sud-Ouest (4), 
Lachine (3), Plateau-Mont-Royal (3), Saint-
Michel (3),  Ahuntsic (1), La Petite Patrie (1), La-
Salle (1), Montréal-Nord (1), Roxboro (1), 
Hampstead (1), Sainte-Anne-de-Bellevue (1), 
Deux-Montagnes  (1), Gatineau (1)  

Autres quartiers et villes (nb de locataires) 
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