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Mot du Conseil  

d’administration . 

Bonjour à vous tous, chers membres!  

Une autre année financière tire à sa fin. Celle-ci fût, bien évidem-

ment, fort différente des autres en raison de la pandémie mon-

diale nous affectant. Quoique sans précédent et difficile pour 

tous, l’équipe de l’OEIL composé(e) de nos intervenants et 

notre coordonnatrice, a su mener la barque avec brio.  

 

Loin de ralentir ses activités, l’OEIL s’est adapté afin 

de fournir des services aux locataires en mode virtuel. 

Ayant un petit local, l’objectif était de continuer à servir 

les résidents de Côte des Neiges  en toute sécurité.  Dès que 

la situation le permettra, l’OEIL ouvrira ses portes à nouveau 

afin d’accueillir ses membres et ses locataires.  

 

 Le CA souhaite prendre l’occasion de remercier l’équipe de l’OEIL 

pour son travail acharné pendant cette période difficile, tant dans 

son soutien aux locataires, son implication dans la sphère poli-

tique que dans les projets spéciaux tels que l’Escouade Salubrité. 

L’équipe a su collaborer dans l’atteinte des objectifs de l’OEIL et le 

respect de sa mission, et ce, malgré des changements importants 

apportés au sein du personnel. Nous sommes fières d’eux!  

 

En ce qui concerne le CA, comme vous l’aurez constaté lors de 

notre dernière AGA,  nous étions une nouvelle équipe, dont la 

presque totalité en était à leur premier mandat! Cela ne nous a 

pas ralenti  au contraire, nous avons travaillé fort et en collabora-

tion avec Karine, notre coordonnatrice, afin de faire avancer les 

projets escomptés de l’OEIL 

 

Pour terminer, nous souhaitons vous inviter à vous impliquer au-

près de l’OEIL, que ce soit en tant que bénévole, en participant 

aux événements ou en tant que membre du conseil d’administra-

tion!  
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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 so-

ciales (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. 

SES MISSIONS  

SES OBJECTIFS 

o Promouvoir l’amélioration des conditions de logement des rési-
dent.e.s du quartier Côte-des Neiges. 

o Assurer un rôle de consultation auprès des instances gouverne-
mentales, ou au sein de la communauté.  

o Mobiliser les résident.e.s pour des actions de revendication de leurs 
droits  

o Organiser un programme d’informations et d’éducation à destination 
des locataires concernant le logement: leurs droits et obligations. 

o Proposer des ateliers d’information, distribuer de la documentation  

o Participer et collaborer avec les organismes au tissu communau-
taire du quartier.  

o Solliciter et recevoir de toute personne, organisme constitué en cor-
poration ou non, d’autorité publique, des dons, legs, octrois, subven-
tions afin de mettre en application les objectifs  ci-dessus décrits. 
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Service aux locataires   

L’équipe dédiée à ce service se compose de 3 organisateurs.rices. communautaires. Deux d'entre 
eux ont été recrutés en juillet 2020. 

 LES SERVICES OFFERTS  

- Assurer une écoute et une compréhension de la situation vécue par les locataires sollicitant notre 
intervention 

- Procurer de l'information et/ou soutien face aux procédures administratives  

- Favoriser un climat de partage d'expériences ou d’empowerment sous forme d'ateliers entre les 
locataires, et entre l'équipe et les locataires  

OBJECTIFS DU SERVICE  

MOYENS DÉDIÉS 

Offrir aux locataires les outils nécessaires pour accroître leurs capacités à améliorer leurs con-
ditions de logement et à faire valoir leurs droits. Les guider et les soutenir dans les différentes 
étapes nécessaires à la résolution de leurs problèmes. 

Le service aux locataires s’est poursuivi malgré la pandémie. Bien entendu 
il a fallu un temps d'adaptation et un ajustement pour le matériel informa-
tique et faciliter la communication entre l'équipe et les locataires. Lors du  
premier confinement, résidents-es et employés-ées de l’organisme ne pos-
sédaient pas  les moyens technologiques pour se rejoindre. Le service au 
locataire s'est essentiellement donné à distance, sauf priorité absolue ou 
incapacité informatique. 

Informations et soutien  
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Service aux locataires   

LES INTERVENTIONS DANS LES IMMEUBLES  

L’objectif de ce service est d'améliorer les conditions de logement des locataires du quartier en 
effectuant du porte-à-porte dans des immeubles désignés ou ciblés par l'équipe et ses parte-
naires. Il est essentiellement réalisé avec une équipe de bénévoles et les employés de l’orga-
nisme durant l’été. Il s’agit alors de distribuer de la documentation, d’échanger avec les loca-
taires et de les inviter à nous rendre visite pour un RDV individuel. 

 

 

Comme  les mesures gouvernementales l’ont exigé, il n’a pas été autorisé de se rendre 

dans les immeubles ou logements. Le recensement n’a donc pu être réalisé et l'orga-

nisme n’a pas fait appel  aux bénévoles habituels qui géraient cette tâche à chaque été. 
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SESSIONS D’INFORMATIONS ET ÉDUCATION POPULAIRE 

OBJECTIFS 

• Informer les locataires afin de développer leurs capacités à défendre leurs droits et prévenir 

certains problèmes de logement. 

• Former/ Informer les intervenants d'autres organismes à l'aide basique concernant le droit au 

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

MOYENS 

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

• Offrir des sessions d’informations auprès des employé.es/intervenant.es des groupes du 
quartier 

• Offrir des ateliers d’information destinés à nos membres 

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

• Tenir des tables d’informations 

• Diffuser des actualités et des capsules d’information liées au logement dans nos publications 
numériques. 

Service aux locataires  

La pandémie mondiale ne nous a pas permis de mener comme à l’habitude nos ateliers 

et sessions d’information,. Toutefois, l'équipe de l’OEIL a  su s’adapter et proposer ces 

mêmes ateliers en ligne à nos partenaires et aux locataires équipés de matériel informa-

tique. Il est regrettable néanmoins de ne pas avoir pu joindre de façon efficiente les loca-

taires non équipés du matériel indispensable. 
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Service aux locataires  

PRÉAMBULE 

Il convient que les résultats du service offert aux locataires sont très fortement impactés par le 

contexte pandémique mais ils sont également influencés par la situation exceptionnelle qu'a 

vécu l'organisme sur le plan des ressources humaines. En effet, au moment du premier confi-

nement il ne restait qu'une seule employée de l’équipe du service au locataire, et la coordon-

natrice , sur le départ, intervenait uniquement pour les urgences organisationnelles.  

 

Ces résultats sont essentiellement 

dénombrés dans un cadre de télé-

travail ou en mesure restreinte 

d’accueil au  bureau  

1632 appels téléphoniques re-

çus (entre le 27 juillet 2020 et le 

31 mars 2021) 

39 visites au bureau 

(indispensables malgré les me-

sures)  

Un grand nombre de courriels 

non comptabilisés 

 

               LES RÉSULTATS  

Au fur et à mesure que la pandémie s’est installée et que le télétravail a primé, il ne nous a plus 
été possible de retourner les appels ou les courriels dans un délai de 48h. Toutefois chaque 
personne qui nous a sollicités a reçu une confirmation de sa demande et a été rejointe dans un 
délai raisonnable. De plus, les visites ou RDV au bureau étant exceptionnelles, l'équipe a instau-
ré un système de boites à lettres afin que les locataires puissent récupérer les divers docu-
ments que nous devions leur transmettre. 
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L’équipe a malheureusement constaté que cette année particulière n'a pas freiné 

mais à contrario, a fait naitre davantage de difficultés et d’injustices vécues par 

les locataires qui ont réussi à nous contacter. Inégalités de traitement et de pos-

sibilité d’agir à cause de la fracture numérique: de nombreux services gouverne-

mentaux n’ont pas été joignables autrement qu'en ligne. Injustices vécues face à 

la perte de l'emploi, de revenus et par conséquence du logement. 

Service aux locataires  
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  Extrait témoignage de satisfaction  

« Donc je suis allée à la gentille association de locataires et on a commencé le processus pour que 
je reçoive l’argent qui m’était dû. Puis la pandémie est arrivée et tout s’est arrêté. En mai-juin 2020, 
avec le déconfinement je suis retournée et là ils m’ont dit de revenir plus tard car c’était le gros rush 
des gens expulsés et pas de logementk je comprends que je ne suis pas prioritaire par rapport à ça 
et suis retournée en septembre dernier et enfin on a remis les choses en marche et bingo ils ont 
sorti l’argent de son compte avec l’aide de gentils et efficaces huissiers (payés par le propriétaire ). 
Merci à l’OEIL!  

Il est nécessaire et primordial d’instaurer 

une politique d’évaluation de la satisfac-

tion des locataires quant aux services ren-

dus. Néanmoins, le contexte vécu nous a 

focalisé vers des objectifs plus basiques 

tels qu’atteindre des locataires ( pour cer-

tains vulnérables), sans visite au bu-

reau .Les membres de l’équipe réfléchis-

sent à un questionnaire ou un sondage à 

diffuser . 
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Service aux locataires   

 

SESSIONS D’INFORMATION ET ÉDUCATION POPULAIRE 

 

 4 ateliers de formations 

 3 organisations ou institutions différentes 

10-20 personnes par atelier étaient présentes  

2 ateliers de calcul de hausse de loyer 

 

Organismes ayant bénéficié des ateliers  

-CEGEP Marie-Victorin (Classes de francisation), 

-Centre Lartigue, 

-Centre Pauline Julien. 

 Évaluation des ateliers en ligne 

A la suite des ateliers offerts en ligne, nous avons toujours sollicité les participants pour qu’ils ré-

pondent à un sondage de satisfaction. Malheureusement, nous n’avons obtenu que de très rares 

réponses qui ne peuvent refléter la qualité ou la satisfaction.  

Durant les différents confinements, il n’a jamais été possible de proposer des ateliers en 

présentiel comme les années précédentes. Le temps que chaque organisme s'organise, 

nous n'avons déployé que très peu de sessions. De plus, afin de favoriser les échanges 

et les interactions, il n'était pas envisageable d’offrir ces sessions à un trop grand 

nombre de personnes derrière les écrans. 

Cette année nous avons été solli-

cité pour des hausses de loyer 

mais aussi pour des évictions: 33 

demandes contre 13 l’an passé 
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Publications numériques d’informations 

Entre le 01 avril 2020 et le 31 mars 2021 nous avons:  

-fait 163 publications  

-atteint 49 031 personnes (soit une moyenne de 300 personnes par publication)  

-augmenté nos abonnés de 573 à 831 personnes  

-reçu 799 likes sur notre page contre 552 

-diffusé 6 infos lettres ( français et anglais) ouvertes à 52% 

-2 courriels bilingues de sollicitation (comité mobilisation et membership) ouverts à 71% 

 

 

Comme nous pouvons l'observer, les connexions et les interactions 

numériques sont à la hausse comparativement au rapport précédent. 

Ceci s'explique par l'impossibilité de se rejoindre physiquement pour 

obtenir de l'information. L'équipe de l'organisme ne pouvant proposer 

de RDV ou d’ateliers, a misé sur ce type de communication . 

Il est à noter également la multiplication des campagnes d'affichage 

dans le quartier afin de poursuivre cette forme de communication et 

d’information 

Autres campagnes  

-3 capsules de vulgarisation sur des thèmes comme la section G, les discriminations au loge-

ment, le bruit des enfants dans les logements 

-3 mémoires portant sur le projet de règlement de l’arrondissement et les subdivisions de loge-

ments 

-5 entrevues dans la presse  

-3 campagnes d’affichage dans le quartier dont 2 « saviez-vous que » et 1 sur la consultation pu-

blique de septembre 2020) 

-5 campagnes de flyering dans les immeubles pour informations 
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Les objectifs: 

• Soutenir les locataires vulnérables qui subissent des conditions de logement insalubres ( mau-
vais état, infiltrations, vermines) et effectuer avec eux les démarches nécessaires pour amélio-
rer la situation. 

• Fournir un suivi rapproché et intensif aux locataires en situation de vulnérabilité par le biais de 
visites à domicile et un référencement auprès des organismes et/ou partenaires du quartier. 

• Travailler étroitement avec les organismes collaborant au projet: CIUSSS, service d’inspection 
de l’arrondissement et faire du lien. 

Les moyens: 

Une équipe de 3 intervenants issus de 2 organismes différents  

Un seul financeur: Centraide et un renouvellement du projet pour deux ans  

RAPPEL DES OBJECTIFS ET DES MOYENS 

Projet Escouade Salubrité   

Les résultats  

Il est nécessaire de relativiser les résultats car ceux-ci sont teintés par la pan-

démie mais aussi par un défaut de recrutement qui a laissé longtemps un seul 

intervenant ou de l'alternance de différents employés au sein de ce projet. 

 

L'Escouade Salubrité est un projet qui permet d’offrir un service spécifique aux locataires 

vulnérables : de la disponibilité pour se rendre dans les logements et constater leur état 

car il arrive que les personnes soient gênées de venir au bureau, du temps pour faire un 

suivi intensif et proposé un accompagnement personnalisé selon la situation . 
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EVALUATION ET PROJECTIONS FUTURES  
 

• Cibler des immeubles en mauvaise condition, et fonctionner sur un mode plus collectif 

• Intervenir auprès des locataires sous forme d'ateliers d’éducation pour expliquer les droits, 
responsabilités et recours. 

COLLABORATION AVEC LE SERVICE 

D’INSPECTION 

 46 appels (suivis) avec des inspecteurs 

 3 accompagnements au TAL 

 17 plaintes officielles 

 64 documents rédigés 

 81 locataires suivis 

 dont 42 référés par d’autres groupes  

 724 appels( suivis) avec les locataires 

 57 visites au logement 

 7 séances de porte-à-porte 

 45 visites au bureau  

Projet Escouade salubrité   

RÉSULTATS 
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PROTECTION DU PARC LOCATIF ET LOGEMENT SOCIAL 

OBJECTIF 

Travailler sur la protection du parc locatif et au maintien des loyers abordables  

Promouvoir le 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 

• Agir avec l’administration municipale et les élus pour assurer la construction de logements so-

ciaux 

• Assurer une présence médiatique et d’accompagnement aux locataires en cas de crise du lo-

gement le 1er juillet 

Autres volets   
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RÉSULTATS 

Hausses de loyer 

22 Lettres de refus d’augmentation de loyer (aide à la rédaction) 

3 ateliers en ligne sur les hausses de loyer  

13 locataires participant aux ateliers 

Atteintes au parc locatif  

33 évictions constatées et accompagnées par l'équipe contre 13 l'année précédente  

L’HIPPODROME  

Depuis plus d’une trentaine d’années, l’ŒIL et 
les autres partenaires du quartier militent pour 
la construction de logements sociaux dans le 
cadre du développement du site de l’hippo-
drome. Parallèlement à cette campagne, deux 
évènements importants ont marqué la der-
nière année à savoir : la publication du rap-
port de l’OCPM et les pourparlers sur la 
constitution d’un bureau de projet partagé. 
Le constat qui ressort de notre participation à 
ce processus embryonnaire est que notre or-
ganisme doit redynamiser l’action politique au-
tour des revendications des résidents du quar-
tier.  

Le 01 Juillet 2020 

La crise sanitaire a précipité des locataires 

dans une vulnérabilité financière et locative. Le 

01 juillet, ils n’ont pas été épargné par les évic-

tions ou la perte de leur logement. Les actions 

bien que limitées par les consignes gouverne-

mentales, ont permis de trouver des solutions 

pour plusieurs habitants de l’arrondissement. 

La collaboration étroite entre l'organisme et le 

service d'inspection de la ville  a largement 

contribué à ce résultat. 

Autres volets   

 

À l’aube de l’adoption du règlement (RCA20 17331), plusieurs locataires ont reçu des lettres 
d’éviction. Le nombre de ces locataires qui a eu recours à notre accompagnement est donc 
un indicateur de l’ampleur du phénomène. L’adoption de ce règlement a conduit à des désis-
tements des propriétaires pendant les audiences d’opposition aux évictions et nous saluons 
le travail de l’ensemble des acteurs qui ont permis l’adoption de ce règlement. Néanmoins 
certains propriétaires ont choisi d’utiliser des méthodes d’intimidations ou de désinforma-
tions pour procéder à des évictions. Des actions doivent donc continuer d’être posées pour 
renforcer la protection du parc locatif dans son ensemble. 

Car malheureusement la méconnaissance des droits par certains locataires, la difficulté d’ac-

cès au TAL en contexte pandémique, la peur des représailles, sont des facteurs qui nous 

conduisent à prétendre que plusieurs locataires ont perdu leur logement.  
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CONCERTATIONS 

 La Corporation de développement communautaire (CDC) de Côte-des-Neiges. coordonne les 
différentes concertations . Bien que la pandémie ait déstabilisé les rencontres, celles-ci ont 
pu tout de même se mettre en place en mode virtuel et en plus grand nombre que les années 
précédentes. Les membres de l’équipe se sont ainsi impliqués à la Table de concertation sur 
le logement social, au chantier salubrité, à la Table Famille, les rencontres du RECLALQ ainsi 
qu’aux assemblées générales de la CDC.   

 

 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 16 rencontres.  

Autres volets   

Table Famille 

Membres :  APCDN, PROMIS, SIARI, Nourri-Source Montréal, Celo, Association Cigogne, Baobab 

Familial, Fondation de la visite, CDC CDN, Relais, Maison Bleue, Association jamaïcaine, CCMS, 

Fondation Dr Julien, ALAC, OEIL, CJE 

Objectifs : 

-Répondre aux besoins des familles dans le quartier  
-Favoriser l’intégration des familles dans le quartier et dans la société québécoise 
-Contribuer à l’épanouissement des enfants          

 

Participation à 9 rencontres.  

Notre présence à cette table pourrait de prime abord poser question, néanmoins certaines familles 
reçues par les organismes du quartier subissent des conditions d’insalubrité dans leur logement , ce 
qui nuit à l’épanouissement , la santé et même au développement des enfants. Notre action et le rap-
pel des enjeux auprès de nos partenaires sont donc essentiels  
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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’ex-
clusion. 
 

Participation à 4 assemblées générales  

Chantier salubrité 

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

dents du quartier  

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

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

lubrité.  

Une des projets du Chantier Salubrité, l’Escouade salubrité, est porté par notre organisme, en collabo-
ration 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’es-
couade salubrité. 

 

Autres volets   

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.  

 

Participation à 3assemblées générales les 16, 24 et 30 septembre 2020 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

MEMBRES 

 

Organisation  de l’AGA en mode virtuel 

le 25 novembre 2020 

-28 membres présents derrière leur écran 

ou téléphone  

-Élection et renouvellement des membres 

du CA à 90% 

Pendant la pandémie et suite à l'embauche d'une nouvelle équipe, nous avons 
constaté que le fichier de membres n'était pas à jour. Nous avons donc com-
mencé à contacter chacun des noms sur la liste existante . Certaines de per-
sonnes ne souhaitent plus être membres de l’organisme, d'autres, et ils sont 
nombreux , ont déménagé et ne sont plus joignables. On a donc adopté une 
nouvelle politique d’adhésion et tous les 2 ans il y aura une prise de contact 
avec mise à jour du membership. 

Autres volets   

   MOBILISATION  

MANIFESTATION  

21 OCTOBRE 2020 
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Équipe permanente  

MICHEL MAURAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnatrice  

KARINE HAUET  

L’équipe    

 

PRUDENCIO ADOM’MEGAA CAMILLE THOMPSON 

Équipe escouade salubrité 

PIERRE CLERJEUNE JESSICA DUMMERVIL 
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Le conseil d’administration, à la suite de l'assemblée générale annuelle, a été  
considérablement renouvelé.  
 
Voici les membres: 
 
Cindy Rhéaume au poste de présidente 
 
Jean-Luc Gagné au poste  de vice-président  
 
Emilio Alvarez au poste de trésorier  
 
Albert Herscovitch, administrateur et résident de CDN 
 
Mathieu Longval, administrateur  
 
Nadia Lamsaougar, administratrice et résidente de CDN 
 

 

Membres du Conseil 

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