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UN MOT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration vous salue, chers membres et chère communauté, en cette fin
d’année financière et vous souhaite une bonne lecture du rapport annuel 2021-2022 qui
reflète sans équivoque le travail acharné effectué par l’organisme au soutien des locataires.
Au cours de la dernière année, le plus gros mandat du Conseil d’administration a sans aucun
doute été de trouver une nouvelle coordination pour l’organisme, suivant la triste annonce
au printemps dernier que Karine Hauet devait nous quitter. Nous avions la difficile tâche de
trouver quelqu’un qui saurait mener la barque aussi bien qu’elle. Le choix de cette nouvelle
coordination n’était pas à négliger, car le/la coordinatrice de l’ŒIL est un pilier fondamental à
la cohésion d’équipe et au fleurissement de l’organisme. Il n’est donc pas surprenant qu’il
nous ait fallu, avec l’aide de Karine et du Centre Saint-Pierre, quatre mois pour trouver notre
perle rare : Amélie Giurgiuca, que vous connaissez sans doute pour sa créativité, son
organisation et sa personnalité rayonnante. Depuis la dernière Assemblée générale
annuelle, le Conseil d’administration est passé de quatre à sept membres. Nous avons
accueilli avec beaucoup d’enthousiasme Martine El Ouardi et Larissa Jean-Baptiste et
réaccueilli, toujours avec entrain, Louis Jacques. Ces ajouts précieux au sein du Conseil
d’administration ont amené une nouvelle expertise et une nouvelle vision. Nous avons
d’ailleurs suivi une formation offerte par le Centre Saint-Pierre,« Être membre d’un Conseil
d’administration », qui nous a grandement aiguillé sur notre rôle et les façons d’améliorer
nos pratiques. Vous verrez sûrement, à plus long terme, l’élaboration d’un plan d’action du
Conseil d’administration qui viendra circonscrire ses objectifs et priorités! Le Conseil
d’administration s’est également penché sur la question des conditions de travail des
employés. Le bien-être des employés étant une priorité, nous avons fait certains
ajustements positifs. Nous profitons de cette occasion pour souligner le beau travail de nos
intervenants de l’équipe permanente et de l’équipe de l’Escouade-Salubrité! Votre travail est
important et vous faites réellement la différence. Pour terminer, sur la même note que l’an
dernier, nous vous invitons à vous impliquer auprès de l’ŒIL. Restez à l’affut, un nouveau
comité mobilisation nécessitant votre participation pourrait être dans les parages…qui sait!
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Votre conseil d'administration



Informer les résident.e.s de leurs droits et recours en matière d’habitation afin de les
aider à améliorer leurs conditions de logement.
Accompagner les locataires dans leurs démarches.
Soutenir les personnes vulnérables en agissant contre la détérioration des logements et
l’insalubrité. 
Favoriser la solidarité, le regroupement et la mobilisation des habitant.e.s du quartier
permettant ainsi des actions communes sur des revendications citoyennes concernant le
logement. 
Représenter les résident.e.s moins favorisé.e.s et défendre leurs intérêts auprès des
différents paliers gouvernementaux.
Lutter contre la gentrification du quartier Côte-des-Neiges. 
Participer au développement du logement social dans le quartier.

L'ORGANISME 

LL’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 logement dans le quartier Côte-des-Neiges en informant et en soutenant
les locataires dans leurs démarches.
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Mission

Objectifs



Le service aux locataires a pour objectif principal de fournir de l’information aux locataires
sur leurs droits lorsqu’ils et elles font face à diverses situations reliées à leur logement. Le
but est non seulement de leur transmettre de l'information, mais également de développer
leurs capacités à faire valoir leurs droits et également à les accompagner dans leurs
démarches. Répondre sur une base individuelle (personnalisée) aux questions des locataires
de l’arrondissement en ce qui a trait à leurs droits et recours est un volet très important de
notre travail. Ce premier contact et les informations que nous donnons permettent aux
locataires de développer leur autonomie en matière de droit du logement.

SERVICE AUX
LOCATAIRES 
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Objectifs

NOS ACTIVITÉS

Moyens
L’équipe dédiée à ce service se compose de trois organisateurs/organisatrices
communautaires qui accompagnent les locataires à travers les différentes étapes
nécessaires à la résolution de leurs problèmes de logement. Nous les accompagnons lors de
leurs démarches auprès des différentes instances administratives (comme le Tribunal
administratif du logement). À cause à la pandémie, la majorité des interventions ont eu lieu
par téléphone, mais nous n’avons pas hésité à rencontrer les locataires en personne lorsque
nécessaire (barrière de la langue, document à montrer, pas d’accès aux technologies
numériques, pas de téléphone, etc.). Nous avons également été contactés plusieurs fois par
courriel, que ce soit pour obtenir une réponse rapide à une question simple, pour obtenir
des compléments d’information ou pour échanger des documents. Pour les questions plus
complexes, nous leur proposions une rencontre en personne, afin d’assurer un meilleur
suivi.
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Comme mentionné précédemment, la grande majorité des locataires nous ont contactés par
téléphone, car cela leur permettait d’obtenir l’information nécessaire plus rapidement. Nous
avons effectivement fait 2851 appels ce qui représente une augmentation de 75% par
rapport à l’année 2020-2021 où nous avions fait 1632 appels. Nous attribuons une partie de
cette augmentation à nos efforts de représentation dans le quartier. Comme nous avons dû
passer une partie de l’année en télétravail, nous avons développé un système de suivi et de
priorisation des appels. Grâce à ce service, les locataires aux prises avec des problèmes de
logement ont pu obtenir des réponses à leurs questions, briser l’isolement et obtenir un
certain réconfort dans des situations souvent très stressantes. Lorsque nous prenions
contact avec les locataires, nous leur laissions nos numéros de cellulaire afin de faciliter les
contacts et de créer un lien privilégié avec eux.

Intervention téléphonique

Interventions en présentiel 

Depuis la pandémie (et aussi afin d’assurer une plus grande confidentialité des échanges),
nous avons instauré un système de prise de rendez-vous pour rencontrer les locataires à nos
bureaux sur une base individuelle. Les rencontres en présentiel sont parfois nécessaires
dans les situations où les démarches sont plus complexes, ou parce que la personne n’a pas
accès à d’autres moyens de communication. Nous avons observé que les personnes
rencontrées au bureau ont vraiment apprécié le fait d’être reçu individuellement. En effet,
cela permettait une meilleure confidentialité et une meilleure attention de notre part. Nous
sommes heureux.ses de constater que nous avons reçu plus de locataires à nos bureaux que
l’année précédente. Nous sommes passés de 39 visites en présentiel à 115 visites, ce qui
signifie que nous avons doublé le nombre de rencontres au bureau. Nous attribuons cette
augmentation aux assouplissements de la pandémie, mais aussi à l’augmentation du nombre
suivi effectué.

Résultats

SERVICE AUX
LOCATAIRES 



SERVICE AUX
LOCATAIRES 
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Cette année, nous avons offert plus de services de façon générale aux locataires. Ceci se voit
par le nombre d’appels reçus, mais également par l’augmentation du nombre de démarches
entreprises avec les locataires. Nous leur avons donné beaucoup plus de renseignements sur
le droit au logement. En effet, nous observons une hausse de près de 70% de ce type
d’action. Nous notons pareillement une hausse du nombre de modèles de lettre remis. Ceci
nous indique qu’un plus grand nombre de locataires entreprennent eux-mêmes leurs
démarches. Nous sommes donc convaincus que nos actions d’éducation populaire rendent
les locataires plus autonomes dans la défense de leurs droits.

À noter que la variable “pas d'action” est utilisée quand nous n’avons pu rejoindre la locataire et que nous avons laissé un message vocal.

Cette année, c’est près de 154 locataires qui nous ont contactés par courriel. Nous leur avons
répondu soit par courriel, soit par téléphone, selon la complexité de la situation. Comme
mentionné précédemment, c’est un outil efficace pour échanger des documents rapidement
sans avoir à se déplacer.

Interventions par courriel 



SERVICE AUX
LOCATAIRES 
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Les motifs d’appels

Comme vous pouvez le constater sur les deux graphiques ci-dessus, le nombre de suivis
effectués a doublé comparativement à l’année précédente. Nous attribuons cette augmentation
importante au fait qu’il est maintenant plus facile pour un.e locataire de rejoindre directement
son intervenant.e sur son cellulaire et d’avoir un contact exclusif avec ce dernier ou cette
dernière.

I. Il est également intéressant de noter qu’il y a eu moins d'interventions pour des évictions cette
année. Il faut cependant se rappeler que la majorité des évictions de 2020-2021, avaient été
orchestrées par un seul propriétaire. Cette campagne d’éviction menée par ce propriétaire avait
certainement mis à l’épreuve le nouveau règlement de l’arrondissement concernant les
restrictions sur les émissions de permis menant à des évictions. Pour l’instant, le règlement tient
le coup et nous pensons qu’il a probablement contribué à la diminution d’envoi d’avis d’éviction
aux locataires de CDN, mais nous restons vigilant.e.s.

De plus, malgré une légère baisse du nombre d’appels concernant les problèmes d’insalubrité, ce
problème reste un motif d’appel fréquent pour lesquels les habitant.e.s de l’arrondissement
nous contactent. 

Pour conclure avec ce volet, nous trouvons pertinent de mentionner que nous avons
accompagné plus de 10 personnes au Tribunal administratif du logement en plus de rencontrer
leurs avocats. Nous avons aussi visité environ 10 logements de locataires afin de les aider à
documenter l’état de leur logement.

*À noter que la variable “inconnue” est utilisée quand nous avons été incapable de rejoindre la personne et que nous n’avons donc pas pu
identifier le problème.

 



Notre quartier doit composer avec la crise du logement qui traverse la ville entière. Alors
que des locataires peinent à trouver un toit convenable, certain.e.s locateurs.trices y voient
des opportunités de marchandisation des logements dont ils ou elles disposent. Ceci
implique que certains.nes locateurs.trices ont recours à des pratiques odieuses
d’intimidation, d’évictions illégales, de partage de fausses informations, etc. pour atteindre
leurs objectifs de rentes. Ainsi, nos actions visent à informer adéquatement les locataires
quant à leurs droits et à collectiviser les problèmes auxquels ils ou elles sont confronté.e.s
afin d’améliorer leurs conditions de logement.

INTERVENTION DANS LES
IMMEUBLES 
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Objectifs

À la suite des alertes des locataires, nous avons procédé à plusieurs séances de porte-à-
porte dans les immeubles ciblés. Pendant ces tournées, nous les avons invités à venir nous
consulter individuellement tout en les mettant en contact les uns avec les autres. Nous
avons documenté les situations observées et avisé les autorités municipales lorsque le
besoin s’y prêtait. Notons que ce volet de nos activités s’inscrit dans le temps et peut
comprendre aussi l’organisation de rencontres avec des fonctionnaires et des élu.e.s, la
participation au conseil d’arrondissement et l’intervention dans les médias. Dans ce
processus, les locataires qui ne sont pas au courant des agissements des locateurs
obtiennent les informations pertinentes et adéquates quant à la situation dans leurs
immeubles. Plusieurs prennent l’initiative de saisir les autorités de l’arrondissement pour
défendre leurs droits. Ces interventions dans les immeubles ont permis de tisser des liens
entre l’organisme et les locataires pour contrer les stratégies d’isolement des locateurs. À
titre d’exemple, nous avons commencé à intervenir sur Place Decelles, car le locateur
procédait à des travaux et proposait des sommes d’argent aux locataires en échange de
résiliation de leurs baux. Les locataires sélectionné.e.s ont reçu des visites de représentants
du locateur.trice pendant la nuit sans préavis. Une fois alertés, nous avons procédé au
porte-à-porte dans l'édifice afin de soutenir les locataires isolé.e.s. Dans notre
accompagnement des locataires rejoints, nous avons informé le service d’inspection de la
situation. Depuis, nous sommes en contact avec quelques locataires et nous continuons de
suivre le développement de la situation.

Moyens et résultats



La tenue de ces ateliers est initiée par notre équipe et nos partenaires. Nous avons offert des
séances d’information auprès des usagers.ères des groupes du quartier et dans les classes
de francisation. Les employé.es/intervenant.es des groupes communautaires ont pu
bénéficier de ces ateliers au même titre que nos membres. Les ateliers se sont déroulés en
ligne et en personne afin de rejoindre différentes personnes dans une plage horaire variable.
Nous avons donné 21 ateliers cette année (moyenne de 12 participants par atelier). Les
ateliers et les outils d’éducation couvraient sommairement les droits et obligations du
locataire du début à la fin du bail, la hausse des loyers, la discrimination, le logement social
et les élections municipales. Les séances se sont clôturées par une évaluation anonyme des
participant.e.s. Celle-ci révèle une satisfaction globale de ces derniers.

ÉDUCATION POPULAIRE 

Les ateliers que nous donnons offrent des moments d’échanges d’informations avec les
participant.e.s. D’une part, ils visent à informer les locataires de leurs droits et obligations
afin de développer leurs capacités à se défendre et prévenir certains problèmes de
logement. D’autre part, ils servent à transmettre des informations sommaires aux
intervenant.e.s des autres organismes et institutions sur le droit du logement afin qu’ils ou
elles puissent apporter de l’aide à leurs usagers.ères.
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Objectifs

Moyens et résultats



ÉDUCATION POPULAIRE 
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Cette année, nous avons tranquillement renoué avec l’Université de Montréal dans le cadre
du programme EPBC (Étudiant(e)s Pro-Bono du Canada). Encadrée par une avocate,
l’étudiante retenue a animé, avec un.e employé.e, des ateliers éducatifs sur le droit du
logement entre le mois de novembre et de mars. Ces ateliers ont porté sur la hausse des
loyers, la discrimination et l’introduction au droit du logement.

Parallèlement, nous avons développé et diffusé des outils d’information (brochures et
dépliants) qui ont été distribués pendant la tenue des tables d’informations et des sessions
d’informations.

« Très bon présentation. Je comprends bien
toute les différents logement social. Merci »

 

Commentaires retenus lors des ateliers 

« This is a great workshop. I wish I know about
it before. Lots of people should do it. Keep up
the great work you are doing. Thanks a lot!»

« C’est tres bonne, c’est parfait pour les
immigrants comme nous. Bonne information »



PROTECTION DU PARC
LOCATIF 
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Personne n’est sans savoir que dans Côte-des-Neiges, les conditions de logement sont
difficiles. Les coûts des loyers augmentent (comme partout dans la province), l’état de
plusieurs immeubles se dégrade et les propriétaires n’assument systématiquement pas leurs
obligations. Sans surprise, ces facteurs nuisent gravement à la qualité et à l’accessibilité des
logements dans notre quartier. 

À L’OEIL, la protection du parc locatif (incluant la protection et la promotion du logement
social) est au cœur de nos priorités. En effet, grâce à nos efforts soutenus et diversifiés, nous
œuvrons à rétablir et/ou maintenir un environnement de vie favorable pour les locataires.
Comment protégeons-nous la qualité et l'accessibilité du parc locatif ? En luttant pour
l’accessibilité aux logements sociaux, pour des loyers durablement abordables ainsi que
pour des bâtiments et logements salubres.

Objectifs

Pour atteindre nos objectifs, nous mettons en œuvre plusieurs stratégies, dont les trois
principales sont : La documentation et la cartographie du parc locatif, la représentation
auprès des élus et la collaboration avec les acteurs institutionnels et communautaires, ainsi
que l’information, la mobilisation et l’accompagnement des locataires.

Moyens



PROTECTION DU PARC
LOCATIF 
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Pour connaître et comptabiliser les taux d’occupation ainsi que la dégradation des
immeubles du quartier, nous avons deux outils collectifs à notre disposition. Le premier outil
est l’outil de comptabilisation du RCLALQ, que nous partageons avec les autres associations
en défense de droit des locataires du regroupement provincial. Au fur et à mesure, nous y
inscrivons toutes les évictions et reprises de logement dont nous avons connaissance. Le
second outil, que nous avons mis en place en partenariat, est la Carte Salubrité : un outil
interactif de cartographie de l’insalubrité qui permet de cibler puis documenter de manière
dynamique l’état de plusieurs immeubles insalubres.

Résultats

La documentation et la cartographie du parc locatif  



PROTECTION DU PARC
LOCATIF 
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Certification ‘’propriétaire responsable’’ : 

Le projet nouvellement annoncé vers la fin de l’année nous a énormément mobilisés dans la
communauté. Avec l’aide de différentes instances de concertation, locales et régionales, nous
nous sommes mis à la tâche d’analyser la proposition du projet. Si nous accueillons ce projet
tant attendu, nous sommes toutefois septiques quant à plusieurs aspects de celui-ci. Nous
croyons qu’à l’heure actuelle le projet comporte de multiples lacunes, notamment en matière
de couverture, mais également d’impact. 

C’est pour cette raison que nous avons entrepris parallèlement deux projets de mémoire sur
la salubrité regroupant nos revendications et celles de nos pairs du milieu communautaire.
Les publications de celles-ci se feront au courant de l’année à un moment médiatiquement
opportun.

La représentation auprès des élu.e.s et la collaboration avec les
acteurs.trices institutionnelles et communautaires 

Logements sociaux de l’Hippodrome : 

Dans le cadre du développement du site de l’ancien hippodrome, nous y avons poursuivi
notre implication cette année. Nous avons travaillé de concert afin d’instaurer un bureau de
projet partagé afin d’assurer l’implication de la communauté. Nous considérons primordial
de rappeler l’importance et l’urgence de la construction de logements sociaux sur le site. À
cet effet, nous avons rencontré, lors de la dernière année, le député Pierre Arcand. Ceci a
permis de solidifier nos liens avec nos partenaires et de continuer à mettre de la pression
sur l’urgence d’accélérer le développement du site de l’Hippodrome.



PROTECTION DU PARC
LOCATIF 
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Démarches collectives des locataires de certains immeubles : 

Dans le cadre de nos suivis individuels avec certaines personnes, il nous arrive de constater
que plusieurs locataires d’un même immeuble vivent des problématiques similaires. Nous
procédons donc à des séances de porte-à-porte ciblées pour rejoindre ces personnes. Nous
favorisons, par la suite, les actions collectives. Ceci a l’avantage de diminuer les risques de
représailles envers un.e seul.e locataire. Lors de ces séances, nous comptons sur le
leadership des personnes afin d’impliquer leurs voisin.e.s dans les démarches. 

Ce type d’action contribue grandement à autonomiser et solidariser les locataires tout en
leur donnant un sentiment de pouvoir sur leurs problématiques partagées.

L’information, la mobilisation et l’accompagnement des
locataires 

Ateliers sur les hausses de loyer, les reprises et les évictions : 

Afin de favoriser le maintien dans les logements par les locataires, nous les épaulons à
freiner la flambée des prix des loyers. Un moyen que nous entreprenons est d’informer les
locataires sur leurs droits concernant la hausse des loyers. Nous offrons donc des ateliers à
ce sujet (le droit de refuser la hausse, comment la calculer soi-même, etc.). Nous avons tenu
plusieurs ateliers sur le sujet au cours de l’année. 

Une autre façon de s’assurer que les prix des loyers restent décents est de favoriser le
maintien des locataires dans leurs logements. Malheureusement, nombreux et nombreuses
sont les propriétaires qui usent de tactiques frauduleuses afin d’évincer leurs locataires de
longue date. Pour lutter contre les reprises et les évictions abusives, nous avons offert
plusieurs ateliers sur le sujet.



PROTECTION DU PARC
LOCATIF 
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Opération 1er juillet CDN-NDG 2021 : 
En cette journée de déménagement nationale, nous avons participé à une vigile concertée
dans le quartier. Accompagnés d’une vingtaine de partenaires communautaires et
institutionnelles, nous avons sillonné les rues de l’arrondissement pour informer les
nouveaux locataires de leurs droits. 

En plus de faire la vigie du quartier afin de nous assurer qu’aucune famille ne se retrouve
sans toit, nous avons ciblé plusieurs immeubles insalubres. Nous avons référé ces
immeubles au projet Escouade Salubrité afin d’en assurer le suivi.



ESCOUADE SALUBRITÉ 
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Assurer un travail sur le terrain pour rejoindre des locataires isolé.e.s 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 référé.e.s par les
partenaires du quartier selon un protocole établi.
De façon ponctuelle et lorsque les éléments clés sont en place, aider les locataires d’un
immeuble à se regrouper pour travailler ensemble afin d’améliorer leurs conditions de
logement.
Renforcer les liens entre l’ensemble des acteurs.trices travaillant sur l’insalubrité dans
Côte-des-Neiges.
S’assurer que l’expertise accumulée dans le cadre de ce projet puisse contribuer aux
efforts pour améliorer les conditions de logement dans le quartier de façon structurelle.

Depuis plus de trois ans, l’Escouade salubrité, qui est un projet pilote entièrement
financé par Centraide à travers des Projets Impact Collectif (PIC), permet à
l’organisme de rejoindre et de fournir un accompagnement soutenu à des locataires
isolé.e.s et vulnérables de Côte-des-Neiges.

Objectifs

Coordonner des séances de porte-à-porte. 
Porter une attention particulière aux immeubles en très mauvais état afin de favoriser la
prise en charge collective. 
Intervenir auprès des locataires pour expliquer les droits, responsabilités et recours en
matière de logement. 
Offrir un accompagnement personnalisé aux locataires rencontré.e.s. 
Assurer la médiation entre les locataires rencontré.e.s et les acteurs.trices du milieu.

Moyens



Pour cette section, un total de 155 locataires référé.e.s ont pu bénéficier de nos services. Il
s’agit d’une augmentation considérable comparativement au nombre de personnes rejointes
lors de la dernière année. En effet, nous avons eu la chance de rejoindre le double de
personnes cette année. 

Cette augmentation est notamment attribuable à l’assouplissement des restrictions
sanitaires et aux efforts déployés par nos intervenant.e.s qui se sont rapidement adapté.e.s
au contexte pandémique en développant de nouveaux moyens afin de rejoindre davantage
de locataires. De fait, comme de nombreux secteurs, l’Escouade avait beaucoup été ralentie
par la pandémie, principalement au niveau des séances de porte-à-porte qui permettent
généralement de rencontrer directement des locataires confronté.e.s à des enjeux de
salubrité de logement. Cette année, nos intervenant.e.s ont eu la chance de visiter beaucoup
plus d’immeubles, surtout grâce à l’arrivée d’une nouvelle intervenante en fin d’année
financière. Cela nous a permis concrètement d’entreprendre un suivi avec 47 locataires
référé.e.s à travers le porte-à-porte contrairement à seulement 6 l’an dernier.

ESCOUADE SALUBRITÉ 
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Résultats

Les services fournis dans le cadre du projet Escouade Salubrité sont comptabilisés selon deux catégories distinctes : le service individuel aux locataires et les
séances de porte-à-porte.

 



ESCOUADE SALUBRITÉ 
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Service individuel aux locataires

Confronté.e.s à divers problèmes de salubrité tels que l’infestation de vermines, la
moisissure et l’infiltration d’eau, ces locataires ont bénéficié d’un service d’accompagnement
soutenu fourni par les intervenant.e.s du projet. Tel qu’illustré dans le tableau ci-dessous, les
visites aux logements ont augmenté de façon significative. Ce constat est d’abord dû à la
vulnérabilité de certain.e.s locataires, qui amène les intervenant.e.s à privilégier les
rencontres à domicile. 
Ensuite, les assouplissements aux restrictions sanitaires, qui avaient fortement impacté nos
interventions lors de la période précédente, ont facilité la prise de rendez-vous au domicile
des locataires. Ainsi, nos intervenant.e.s ont pu effectuer trois fois plus de visites de
logement que la période précédente. 
Dans la même lignée, le tableau suivant illustre les résultats des autres moyens entrepris par
les intervenant.e.s de l’Escouade pour accompagner les locataires suivis.



Grandement affecté par la pandémie et le roulement de personnel dans les années
précédentes, le porte-à-porte représente une activité principale du projet Escouade. En effet,
ce service permet à la fois aux intervenant.e.s de rejoindre certain.e.s locataires isolé.e.s et
vulnérables, mais également de recenser les immeubles problématiques du quartier. 

Cette année, grâce à l’arrivée d’une nouvelle intervenante vers la fin de l’année et
l’assouplissement des mesures sanitaires, nous avons pu intensifier nos séances de porte-à-
porte. Ainsi, l’Escouade a ciblé un total de 47 immeubles qui ont été soit référés par des
partenaires, des locataires, ou repérés par notre équipe. Nous avons effectué au total 53
visites dans ces immeubles. 

Ces visites ont permis à nos intervenant.e.s de rencontrer 253 personnes et de les informer
sommairement sur leurs droits et obligations, mais également sur les services offerts par le
projet Escouade salubrité. De plus, nous avons procédé à la visite de 28 logements pour
évaluer l’état du logement de certain.e.s locataires qui désiraient avoir davantage
d’informations. 

D’autre part, nous avons pu recenser les problématiques présentes dans ces immeubles, tel
qu’illustré au tableau suivant :

ESCOUADE SALUBRITÉ 
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Porte-à-porte



Cette année, le renforcement de l’équipe nous a permis d’entamer des interventions
collectives dans au moins quatre des immeubles ciblés. Cela représente plus du triple des
interventions collectives intentées lors de la période précédente. L’Escouade a réussi à
regrouper les locataires de chacun de ces bâtiments et à organiser des rencontres collectives
pour les informer sur leurs droits et obligations. Par la suite, nous les avons accompagnés
dans les démarches visant à exiger l’amélioration de leurs conditions de logement. 

Il s’agit d’une avancée majeure pour le projet, car les rencontres collectives effectuées dans
ces édifices ont permis de rassurer certains locataires vulnérables qui n'entamaient pas de
démarches pour exiger la correction de leurs problématiques de logement par crainte de
représailles de leur locateur. Néanmoins, grâce aux rencontres que nous avons organisées,
ils et elles ont pu échanger directement avec leurs voisin.e.s, qui éprouvent souvent les
mêmes problématiques, ce qui permet de briser isolement. De plus, nous avons constaté
que la possibilité d’entamer des démarches conjointes (comme la signification d’une mise en
demeure collective ou d’une pétition) atténue de façon considérable les craintes de
représailles des locataires rencontré.e.s.

ESCOUADE SALUBRITÉ 
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Enfin, avec la stabilisation de l’équipe de travail, nous sommes désormais confiant.e.s de pouvoir
accroître le nombre de locataires rejoint.e.s dans le cadre du service individuel. Nous avons déjà
intensifié les séances de porte-à-porte depuis l’arrivée des deux nouvelles intervenantes et,
espérant que la situation pandémique continue de se stabiliser, nous souhaitons maintenir ce
rythme tout en poursuivant nos interventions collectives dans les immeubles.

Interventions collectives

Par ailleurs, le projet Escouade est désormais
composé de trois intervenant.e.s entièrement

embauché.e.s par OEIL.
 



REPRÉSENTATION ET
CONCERTATION 
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Cette année encore, nous avons eu le plaisir d’échanger et de travailler avec différents
partenaires afin d’améliorer les conditions de vie des locataires de Côte-des-Neiges. À l’OEIL,
soucieux et soucieuses de pouvoir faire une différence sur les différents travaux dans le quartier,
nous nous sommes impliqué.e.s sur plusieurs tables de concertation. Nous croyons réellement
au pouvoir du communautaire de travailler de concert afin de soutenir la communauté. En effet,
avec nos différents points de vue, nous créons ainsi un réel espace de discussion où l’échange,
l’entraide et la solidarité permettent de pousser plus loin le travail qui est fait dans le quartier.
Localement, les différentes tables sont coordonnées par la Corporation de développement de
Côte-de-Neiges. Voici brièvement nos implications ainsi que leurs réalisations :

S’attaquer aux problèmes d’insalubrité dans l’arrondissement et veiller à
l’application rigoureuse du Règlement de la Ville de Montréal. 
Travailler à la mise en place de nouvelles politiques, réglementations et lois qui
permettent d’intervenir face aux problèmes de salubrité. 

Implication et mobilisation concernant les registres des loyers. 
Implication et mobilisation sur la certification des propriétaires responsables.
Rédaction d’un mémoire sur le projet de Certification des propriétaires
responsables.

Membres : des organismes communautaires de Côte-des-Neiges et partenaires
institutionnels (CDC, LogisAction, OEIL, et Projet Genèse)

Objectifs :

Réalisation :

Coalition Salubrité



REPRÉSENTATION ET
CONCERTATION 

24 OEIL CDN| RAPPORT ANNUEL 2021-2022

Maintien et amélioration de la collaboration avec le service d’inspection de
l’arrondissement. 
Suivis et échanges des différents projets dans le quartier sur la salubrité.
Collaboration avec les différents partenaires du projet Escouade Salubrité dans le
cadre des projets PIC. 
Coordination de l’opération 1er juillet.

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

Objectif : Travailler pour que le règlement sur la salubrité soit appliqué de façon
rigoureuse. 
 
Réalisations:

Chantier Salubrité

Table Famille

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. 

Démarche de prototypage des projets. 
Plusieurs activités pour les familles où nous avons pu faire de l’éducation
populaire. 
Maintien et amélioration des liens entre les organismes.
Promotion des différentes activités des organisations.

Membres : des organismes communautaires de Côte-des-Neiges desservant les
familles de Côte-des-Neiges.

Objectifs : 

Réalisations :
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Encadrer la participation des résident.e.s à la table. 
S’informer sur l’évolution des projets de construction en cours. 
S’informer sur le potentiel de projet de développement sur les sites disponible
dans le quartier.
Réussir à faire adopter une approche intersectionnelle pendant les élections
municipales. (Certain.e.s élu.e.s ont voulu retenir la sécurité ou la mobilité comme
les sujets prioritaires au détriment du logement)

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

Objectif : : Lutter pour plus de logements sociaux dans le quartier et s’impliquer dans
l’aménagement et l’urbanisme de nouveaux quartiers (Ex: Hippodrome). 

Réalisations :

Table Habitation Social
 

Regroupement des comités logement et
associations de locataires du Québec

(RCLALQ)

Participation à la campagne ‘’ Les loyers explosent, un contrôle s’impose !’’ .
Participation à la campagne ‘’Passe-moi ton bail ‘’. 
Production et distribution de documentation. 
Organisation de plusieurs manifestions.

Membres : Une cinquantaine de comités logement et d’association de locataires du
Québec.

Mission : Lutter pour l'avancement des droits des locataires par la mobilisation
sociale, l'éducation populaire et la représentation. 

Réalisation :
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11 membres ont assisté à la rencontre sur leur téléphone ou devant leur écran.
Élection de 3 nouveaux membres du conseil d’administration

Assemblée générale annuelle organisée en mode virtuel le 10 novembre 2021 

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE

Le conseil d’administration à la suite de
l’assemblée a été renouvelé. C’est plus de 14
rencontres qui ont eu lieu au courant de l’année
2021-2022 sans compter les rencontres du comité
d’embauche.

CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Cindy Rhéaume - Présidente
Louis Jacques - Vice-Président
Mathieu Longval - Secrétaire/trésorier
Jean-Luc Gagné - Administrateur
Albert Herscovitch - Administrateur
Martine El Ouardi - Administratrice
Larissa Jean-Batiste - Administratrice

Membres
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La pandémie est venue chambouler la relation que l’OEIL entretenait avec ses membres. La
plupart des employé.e.s ayant été engagé.e.s durant la pandémie n’avaient malheureusement
pas eu la chance de créer des liens significatifs avec la majorité des membres. En effet, les
rassemblements ont longtemps été proscrits ou fortement contrôlés et nous voulions par-
dessus tout veiller à la santé et à la sécurité de nos membres. Il y a donc eu peu de moments
pour apprendre à se connaître, pour apprendre à travailler ensemble et construire des objectifs
communs. C’est pourquoi nous avons comme objectif de remettre sur pied le membership de
l’organisme et de bâtir une relation plus forte avec les locataires et militant.e.s. Bien-sûr, cela ne
se fera pas du jour au lendemain, car il faut laisser le temps aux relations de confiance entre les
personnes de se construire. En espérant être sur la bonne voie !

Objectifs

Pour commencer, nous avons mis à jour la liste des membres de l’organisme de l’OEIL, nous
avons entrepris de contacter toutes les personnes sur notre liste de membres afin de savoir s’ils
ou elles étaient encore intéressé.e.s à s’impliquer dans l’organisme. À la suite de cette opération,
nous recensons 87 membres à l’OEIL, en date du 31 mars 2021. Nous avons également mis à
jour notre processus de recrutement afin de sonder les futurs membres en devenir sur les
différents types implications qui les intéressent. L’objectif étant de favoriser le partage des
connaissances et des intérêts de chacun.e afin de favoriser l’implication. En date d’aujourd’hui,
seulement quelques-unes de ces implications ont pu être mises en place, mais nous avons bon
espoir qu’avec le déconfinement il sera possible d’en faire davantage. Le document d’inscription
a également été mis sur notre site internet afin d’en favoriser l’accessibilité. 

Finalement, c’est bien d’avoir des membres, mais il faut leur donner l’occasion de prendre part
aux activités de l’OEIL. Nous vivons clairement un moment particulier dans la vie de l’organisme
et nous avons essayé de créer des activités et des endroits de participation dans la mesure du
possible. Ces activités seront explorées plus bas et il est à noter que nous avons fait de notre
mieux pour inviter les membres à participer à chacune d’entre elles.

Moyens et résultats
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À l’OEIL, lorsqu’on parle de mobilisation, nous parlons de soutenir et encourager la participation
citoyenne à un changement social. L’objectif de la mobilisation, dans le contexte de la crise du
logement actuelle, est toujours d'améliorer les conditions d’habitation des habitant.e.s de Côte-
des-Neiges en participant à différentes actions. Ces différentes actions ont pour but d'accroître la
visibilité de l’enjeu (dans ce cas-ci la crise du logement), d’encourager les médias à en parler à un
public plus large et de créer une pression sur les différents acteurs.trices politiques pour qu’ils et
elles prennent action !

Objectifs

Les moyens utilisés pour atteindre un changement social sont nombreux et peuvent prendre
différentes formes. Afin d’inciter les gens à prendre part à un changement durable, nous devons
d’abord nous assurer de mettre en lumière les différents enjeux du droit au logement. Ainsi, une
grande part de nos actions porte sur le partage d’information (campagnes d’affichage,
participation aux manifestations, etc.).

Moyens 

L’année 2021-2022 fut un peu rock-n-roll en termes de participation à des actions. Certaines
périodes nous permettaient d’organiser des sorties de groupe et d’autres nous forçaient à limiter
les regroupements et les contacts. Cependant, tout au long de l’année, et malgré les nombreuses
restrictions, nous avons pu participer à plusieurs actions de visibilité allant de tournée
d’affichage à l’action directe, en passant par plusieurs manifestations et participations à des
séances municipales.
 
À partir du mois d’octobre 2021, nous avons commencé à organiser, de manière régulière, des
séances d’affichage (c’est-à-dire coller des affiches sur différents enjeux reliés au logement dans
les rues de Côte-des-Neiges). Nous invitions des locataires qui avaient précédemment démontré
de l’intérêt à prendre part à ce type activité. Nous avions entre deux et quatre locataires à nos
côtés et nous affichions en moyenne une centaine d’affiches par tournée. Au total, nous avons
organisé trois séances d’affichage avec les locataires et nous espérons que cette activité
continuera à rassembler des gens.

Résultats 



L’OEIL a aussi participé à une consultation publique et à une séance
municipale cette année : 

La consultation publique fut tenue au début du mois de septembre 2021 et faisait suite à un
appel d’une locataire qui mentionnait être victime de “rénoviction”. Les propriétaires leur
faisaient pression pour qu’ils et elles quittent leurs logements, refusant d’adresser le problème
de souris, de poussière et de bruit incessant provenant des travaux. Les propriétaires mettaient
une pression psychologique intense sur les locataires pour que ceux-ci finissent par quitter et
qu’ils puissent louer leurs logements à des prix exorbitants. Après quelques recherches, nous
avons découvert que leurs propriétaires cherchaient à obtenir une dérogation de la ville pour
construire d’autres logements dans l’immeuble (ce qui voulait dire plus de travaux, de poussière
et de bruit) au détriment de la salubrité des logements des locataires actuel.le.s. Bien sûr, aucun
de ces nouveaux logements ne serait abordable. Nous avons, avec l’aide de la locataire,
encouragé la participation des locataires de l’immeuble à une consultation publique sur le sujet. 

Cette mobilisation a mené à 10 commentaires écrits envoyés à l’arrondissement pour réclamer
que la demande du propriétaire soit refusée. La participation à la consultation fut assez
importante pour que l’un des conseillers municipaux soit présent lors de la séance.
Malheureusement, malgré la mobilisation des locataires, les conseillers et conseillères
municipaux ont accepté le projet du propriétaire et celui-ci a pu obtenir sa dérogation. 

Pour ce qui est de notre participation à la séance municipale, nous avons été approchés par
l’équipe de Projet Montréal, car celle-ci cherchait le soutien de groupes communautaires
(particulièrement les comités logement) pour soutenir un projet de registre des loyers sur le
territoire montréalais. En d’autres mots, les représentant.e.s voulaient proposer une motion au
conseil municipal afin qu’un projet prototype de registre des loyers montréalais soit adopté et
demandaient notre appui. Nous avons écrit une lettre de soutien au projet et envoyé
l’information aux autres comités logement. La motion fut adoptée le 17 mai 2021.

MOBILISATION
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Finalement, L’OEIL a participé à plusieurs manifestations et quelques
actions organisées par différents groupes du niveau provincial. En voici une
liste :

23 avril 2021 - Rassemblement organisé par le comité logement du Plateau Mont-Royal en
solidarité avec les locataires du Manoir Lafontaine. 
24 avril 2021 - Manifestation pour la Journée nationale des locataires. 
19 juin 2021 - Manifestation organisée par le RCLALQ pour exiger des actions du
gouvernement Legault pour combattre la crise du logement. 
7 octobre 2021 - Manifestation sur le droit au logement organisée par le RCLALQ, le RAPSIM
et le FRAPRU visant à mettre des pressions sur le gouvernement municipal en prévision des
élections municipales. 
3 février 2022 - Action directe de visibilité organisée par le RCLALQ. 
12 février 2022 - Manifestation pour exiger plus de logements sociaux organisée par le
FRAPRU,
 22 février 2022 - Manifestation pour l’amélioration du financement du milieu
communautaire “Engagez-vous pour le communautaire”.
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Objectifs

Au-delà de la mission politique de l’OEIL, il est important de participer à des activités
d’information et de renforcer les liens entre les membres et l’organisme. Ces activités permettent
de créer des moments informels entre les membres et d’encourager la création de liens solides
au sein de notre communauté.

Comme mentionné précédemment, il fut difficile dans la dernière année de prévoir quand les
rassemblements étaient permis et sécuritaires pour tous et toutes. Cependant, l’OEIL a participé
et organisé des activités tout au long de l’année sur le sujet du logement :

Moyens et résultats

ATSA - Quand l’Art passe à l’action - Le 3 septembre, ATSA a
organisé une journée pour les organismes communautaires du
quartier CDN dans le parc Kent (Parc Martin Luther-King) pour
souligner son projet “Cuisine ton quartier”. Équipés d’une table, de
plusieurs feuillets d’informations, d’un jeu quiz et de notre bonne
humeur, nous avons rencontré plusieurs locataires du quartier et
les avons informés de leurs droits.

Visites chez les organismes du quartier - L’année dernière, un ou deux employé.e.s de l’OEIL
sont allé.e.s faire de petites visites de présentation dans les organismes du quartier. C’était une
belle occasion pour tisser des liens avec les autres organismes et de mettre des visages
(masqués) sur des noms !
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Objectifs
Rejoindre les personnes de différentes façons afin d’encourager le partage d’information.

 

L’OEIL a deux principaux moyens de communication d’information à ses membres et habitant.e.s
du quartier, soit sa page Facebook et son infolettre.

Moyens 

Pour l’infolettre, l’année dernière, nous en avons envoyé 24 (douze en français et douze en
anglais), ce qui équivaut à environ une par mois. Elles ont été ouvertes et lues en moyenne par
49% des abonné.e.s francophones et 44% des abonné.e.s anglophones.

 Pour ce qui est de la page Facebook, nous avons recensé 131 nouvelles mentions “j’aime” sur
notre page (pour un total à ce jour de 1051 abonné.e.s). Au cours de l’année, nous avons fait 85
publications qui ont touché en moyenne 244 personnes. Plus de 9206 personnes ont vu le
contenu de notre page l’année dernière. 

En 2021-2022 nous avons également participé à deux articles de journaux. Pour le premier, nous
avons mis un locataire en contact avec le journaliste pour qu’il puisse témoigner de son
expérience de discrimination avec la propriétaire (“Des locataires discriminés sur leur origine”,
article de Anne-Sophie Poiré pour le Journal de Montréal). Pour le deuxième, un membre de
notre équipe a offert une entrevue au journaliste pour un article sur les élections municipales
dans CDN-NDG et l’enjeu des logements (“Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, le grand
inconnu des élections”, article de Pascal Gaxet). De plus, lors de la publication sur nos réseaux de
l’outil “Comprendre le municipal”, la pastorale sociale de CDN nous a approchés pour le publier
dans leur journal communautaire. Cette publication a permis de rejoindre encore plus de gens et
nous espérons pouvoir renouveler l’expérience d’être publié dans un journal de quartier dans le
futur. 

Finalement, nous avons lancé le nouveau (et magnifique) site web de l’OEIL en octobre 2021.
Celui-ci comporte beaucoup plus d’information qu’autrefois et permet de directement s’abonner
à l’infolettre en plus de devenir membre de l’organisme. Nous avons aussi consulté les membres
sur l’adoption du nouveau logo de L’OEIL, qui fut officiellement dévoilé le 20 avril 2021.

Résultats 
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Organisateurs.trice communautaire

Équipe Escouade salubrité

Prudencio Adom'megaa Camille Thompson Michel Maurais

Hind Fazazi Pierre Clerjeune Fatima Berkati

Amélie Giurgiuca

Coordonnatrice

Aux bénévoles, nous voulons vous
remercier pour votre implication
au sein de l'équipe de l’OEIL de
Côte-des-Neiges. Vous jouez un
rôle primordial dans le succès de

notre organisation et nous en
sommes très reconnaissants !
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Chaque année, L’OEIL insiste particulièrement sur la formation continue des employé.e.s afin de
les encourager à développer et à mettre à jour leurs connaissances. L’année écoulée n’a
aucunement dérogé à cette priorité. Voici la liste des formations ou ateliers suivis par les
membres de l’équipe :

Nouvelle Avenue de formation : Gouvernance, gestion et planification - Centre-St-Pierre
Atelier/C : Deepen the notion of compassion in HR management - Centre des organismes
communautaires
L’approche de l’impact collectif - Dynamo
Trouble d’accumulation compulsif : Technique d’intervention la Maison Grise 
Droits et obligations des locataires et des locateurs en résidence privée pour aînéEs (RPA) -
RCLALQ
Droits des locataires en logement social - RCLALQ
Accueillir et soutenir les femmes locataires survivantes de violences sexuelles – RCLALQ
Preuves et procédures au Tribunal administratif du logement, exécuter ou contester un
jugement – RCLALQ

Embauche et création d’une équipe complète.
Agrandissement de l’équipe de travail de l’Escouade Salubrité.
Mise en place d’un processus d’évaluation complet des employé.e.s.
Actualisation de la gestion des surplus financiers.

Cette année a été marquée par le changement à la gestion de l’organisme. Effectivement, Karine
Hauet a dû quitter ses fonctions en juin 2021. Malgré son départ à l’étranger, elle a tout de
même assuré le suivi de la gestion jusqu’à l'arrivée en poste de la nouvelle coordonnatrice en
septembre 2021.
 Les premiers mois de la nouvelle coordonnatrice ont ainsi été consacrés à son intégration et son
accompagnement en poste. 
Voici brièvement les travaux qu’elles ont entrepris lors de la dernière année : 

GESTION
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En conclusion, nous approchons donc la nouvelle année avec un vent de fraîcheur et l’espoir que
la pandémie se trouve bel et bien derrière nous. Si nous comptons toujours poursuivre notre
mission et nos actions afin d’accompagner les locataires dans la défense de leurs droits, nous
souhaitons mettre davantage l’accent sur l’éducation populaire des locataires du quartier. Lors
des dernières années, nous avons appris à nous adapter et nous sommes prêts à mettre en
place nos diverses stratégies d’intervention afin de favoriser l'empowerment des locataires. 

De plus, nous souhaitons poursuivre nos efforts afin de protéger le parc locatif qui est
réellement menacé depuis plusieurs années. Le nouveau projet de certification des propriétaires
nous permettra de porter la voix des locataires et de travailler conjointement avec ceux-ci afin de
nous assurer que le projet prenne en compte leurs réalités. 

Ensuite, un des plus grands axes de travail que nous entreprenons cette année sera
d’augmenter, bonifier et adapter notre vie associative. Nous sommes bien conscient.e.s que la
pandémie a isolé davantage certaines personnes malgré nos efforts pour maintenir nos liens
avec ceux-ci. Nous allons donc concentrer une bonne partie de nos efforts à lutter ensemble.

Lorsque nous pensons à construire ensemble, il nous est impensable de ne pas impliquer les
membres de la communauté dans les mobilisations à venir. Nos collaborations avec les
différents partenaires communautaires et institutionnels se poursuivront et s'intensifieront
également. Le communautaire a connu une grande vague de changement des équipes de travail
et nous avons à cœur de renouveler nos liens avec celles-ci. 

Finalement, nous souhaitons faire refléter nos valeurs dans toutes les sphères de notre
gouvernance et notre gestion. Nous souhaitons peaufiner les orientations et les actions de l’ŒIL
pour les prochaines années avec la tenue d’une planification stratégique. Nous sommes
convaincus que nos efforts de mobilisation nous permettront de retirer de précieux échanges
avec nos membres et ainsi grandement bonifier les orientations de l’ŒIL.

Toute l'équipe de l'oeil vous remercie pour cette belle année !
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