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Introduction
Dans le quartier NDG, malgré sa réputation aisée, 27 % des résidents sont à faible revenus
comparativement à 25 % à Montréal. De plus, c’est un quartier avec un taux élevé de ménages
locataires – 65 % contre 61 % à Montréal. En 2011, le loyer brut moyen dans ce quartier était plus
élevé qu’à Montréal : 762 $ contre 746 $. Selon les données présentées par Centraide, environ 44 %
des ménages locataires de NDG consacrent 30 % ou plus de leurs revenus pour se loger. Selon nos
données, dans le quartier NDG, il y a en effet sept zones qui sont témoins d’un bon nombre de
problèmes reliés au logement : Westhaven, Walkley-Fielding, Grand-Somerled, Benny-Centre,
Décarie, Sherbrooke et Saint-Raymond. Les résidents de ces zones sont confrontés à des contraintes
importantes afin d’avoir accès à un logement adéquat. Plusieurs logements locatifs à Notre-Damede-Grâce ont été construits avant 1980, surtout dans les secteurs défavorisés. Environ 13 % des
logements du quartier nécessitent des réparations majeures comparé à 9 % à Montréal. De plus, les
nouveaux arrivants habitent dans ces logements et, malheureusement, ils connaissent mal leurs
droits. Ils sont victimes d’intimidation et, parfois, en raison de leur situation socioéconomique,
hésitent à porter plainte. En effet, environ 40% de la population de NDG sont d’origine immigrante
et 12% sont des nouveaux arrivants. Il est primordial que ces locataires plus vulnérables aient accès
à un service d'information et d'accompagnement approprié.
% immigrants

% réparations maj.

loyer moyen

% faibles rev.

N.-D.-G.

40,7%

13%

$762

27%

Montréal

33,2%

9%

$746

25%

En 2012, le Conseil Communautaire de NDG a produit un rapport sur le logement à NotreDame-de-Grâce. Ce rapport mettait en évidence le manque d’accès à un service pour les
locataires dans le quartier. Depuis lors, le Conseil a donc, en concertation avec ses
partenaires de la Table logement de NDG et de groupes de logement de l’arrondissement
CDN/NDG, continué à développer et bonifier l’offre de service aux locataires de NotreDame-de-Grâce.
En été 2014, un comité aviseur composé d’organismes de l’arrondissement et de deux
locataires du quartier Notre-Dame-de-Grâce a été mis en place :


Habitation communautaire de Notre-Dame-de-Grâce ;
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Prévention Notre-Dame-de-Grâce ;
Dépôt Alimentaire de Notre-Dame-de-Grâce ;
Projet Genèse ;
Organisation d’éducation et d’information logement de Côte-des-Neiges (ŒIL
CDN) ;
Regroupement des organismes du Montréal-ethnique pour le logement (ROMEL) ;
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Ile de Montréal.

La Mission du Comité aviseur était de superviser la mise en place d’un service aux
locataires et de s'assurer que ses objectifs respectent les besoins de la communauté. Donc,
en mars 2016, le comité a décidé de créer un organisme à but non lucratif de défense des
droits des locataires nommé LogisAction NDG. Finalement, LogisAction NDG a reçu son
numéro d’entreprise du Québec (NEQ) le 29 décembre 2016. Nous avons eu notre première
assemblée générale le 20 avril 2017. Pour le mettre en contexte, seulement LogisAction
offre ce genre de service aux locataires de notre quartier – NDG. De plus, il n’y a même
pas ce genre de service dans les municipalités voisines.

Mission
Notre mission est d’offrir un service d’aide aux locataires de la région de Notre-Dame-deGrâce vivant surtout sous le seuil de la pauvreté visant à solutionner les problèmes
entourant leur situation locative ou encore le processus relié à la recherche d’un logement
en leur offrant des services de consultation, d’éducation et d’information quant aux
démarches et ressources pouvant améliorer leurs conditions de logement.
Nous sommes en train de consolider notre organisme au niveau administratif. En raison du
manque du financement c’était difficile d’offrir notre service à temps plein aux locataires
de notre quartier. Pour arriver à cet objectif nous avons utilisé le programme subventions
salariales d'emploi Québec afin d’embaucher un employé. Nous avons eu également
l’implication des stagiaires de Probono, de l’Université de Montréal ainsi que du Collège
Dawson.
À ce sujet, nous avons rencontré Madame sue Montgomery le 6 février 2018. Nous lui
avons remis un document de nos faits saillants.
financement de LogisAction NDG.
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Nous avons parlé du manque de

Au niveau du financement nous avons déposé notre demande auprès du Secrétariat à
l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS). Nous avons
rencontré également Madame Kathleen Weil, le député de notre quartier ainsi que monsieur
Davie Birnbaum. Notre service au Centre Walkley couvre leur territoire. De plus nous
recevons beaucoup de locataires de Côte-Saint-Luc. Nous avons demandé leur appui au
sujet de notre demande déposée auprès du Secrétariat à l'action communautaire autonome
et aux initiatives sociales (SACAIS).
Notre demande auprès la Société d’habitation de Québec pour le projet nommé Sentezvous chez vous à Saint-Raymond ou Westhaven ? a été approuvée.
Nous avons déposé notre demande d’enregistrement d’organisme de bienfaisance le mois
de juin 2017. Nous sommes en communication depuis que nous avons reçu leur réponse le
4 décembre 2018.
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Nos activités régulières :
Aide aux locataires :
Il y a beaucoup de locataires qui ont une limitation physique ou financière et ils ne peuvent
pas aller consulter les comités logements à l’extérieur de notre quartier. La beauté de notre
service c’est la proximité des services d’info. On donne le service au centre-Walkley, au
dépôt alimentaire NDG et à LogisAction afin d’être en contact avec les familles à faible
revenu. Nous tentons d’offrir notre service dans les secteurs défavorisés de NDG lorsque
financièrement possible.


LogisAction Notre-Dame-de-Grâce

5964 Notre-Dame-de-Grâce, #204, Montreal, QC, H4A 1N1


Dépôt alimentaire Notre-Dame-de-Grâce

6450 Somerled Ave, Montreal, QC H4V 1S5


Centre communautaire Walkley

6650 Côte Saint Luc Rd, Montreal, QC H4V 1G8

Depuis de la fondation de LogisAction, le nombre de nos interventions a augmenté à 564
pour l’année 2017-2018. Cela nous confirme le besoin de ce service dans le quartier. Selon
nos données, les résidents nés au Canada sont aussi dans le besoin concernant le droit au
logement que les résidents d’origine immigrante (49,8% canadiens versus 50,2%
immigrants). Environ 68.9% de nos clients accueillis parlent l’anglais. Ils nous consultent
plus pour la condition du logement ainsi que pour le logement abordable.
Dans notre quartier il y a des coopératives d’habitation problématiques au niveau de la
salubrité. Nous avons rencontré certains locataires. À ce sujet nous avons fait quelques
interventions auprès de la FECHIMM, de l’arrondissement et de la Ville de Montréal.
Nous travaillons avec l’arrondissement, la Ville de Montréal et l’OMHM. Donc, nous
facilitons le processus d’extermination dans les bâtiments infestés par les punaise de lit si
ces bâtiments sont éligibles à profiter du projet pilote coordonné par la Ville centre et
l’OMHM (comme l’OBNL situé au Grand Boulevard).
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Session d’information et kiosques d’information

Depuis avril 2017, nous avons organisé environ six séances d’information à quatre endroits
et nous avons tenu cinq kiosques d’information. À titre d’exemple, nous avons tenu un
kiosque d’information à l’école Annexe. Nous y avons rencontré une vingtaine de parents
et donné des pamphlets aux parents. Pour la plupart, il ne connaissait pas l’existence de
notre organisme et ils étaient heureux de l’apprendre. Il y a eu environ 500 parents. Par
contre, pour l’école secondaire Saint-Luc il y a en eu davantage.
Session d’information
Groupe de francisation
Groups des ainés chinois
LogisAction NDG (notre bureau)
Dépôt alimentaire Notre-Dame-de-Grâce
Kiosque d’information
 La fête du nouvel an lunaire au centre communautaire Monkland (18 fevrier 2018)
 Écoles secondaires Annexe et Saint-Luc (30 novembre 2017)
 Forum communautaire sur la santé NDG, Centre des arts Crowley (21 octobre
2017)
 Conférence de la qualité de vie, Centre communautaire de St-Raymond, (13 mai
2017 environ 180 personnes de milieux divers
 Table ronde, Centre culturelle NDG coordonné par conseil communautaire NDG
(7 février 2018).
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Coalition salubrité
La coalition salubrité est composé des organismes :






Conseil communautaire Notre-Dame-de-Grâce
Projet Genèse
CDC Côte-des-Neiges
LogisAction NDG
CIUSSS

Dans le cadre de cette coalition nous travaillons avec le Service des Permis et inspections
de l’arrondissement afin de les sensibiliser davantage sur la question d’insalubrité dans
notre quartier.
Depuis avril 2017 jusqu’à la fin du mois de mars 2018 nous avons eu environ huit
rencontres. Nous avons aussi rencontré la mairesse de notre arrondissement et le
responsable d’habitation de la Ville de Montréal le 2 février 2018. Nous avons présenté
nos organismes et le travail de notre coalition. De plus, nous avons présenté et échangé
avec elles au sujet de nos priorités. Nous avons rencontré ensuite la directrice de
l’aménagement urbain de l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et le
chef de division du service d’inspection de l’arrondissement. Nous avons parlé des
statistiques et des ressources, les délais pour les inspections et suivis, l’Opération Salubrité
de l’arrondissement, les mesures coercitives ainsi que le travail d’agente de milieu.
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Campagne d’augmentation du loyer

Nous avons contacté divers responsables d’établissements comme des centres
communautaires, des écoles et des banques alimentaires afin de rejoindre la population qui
utilisent ces services en leur partageant nos connaissances sur le sujet des augmentations
de loyer. Pour être mieux outillés, nous avons assisté à une formation de la RCLALQ, qui
nous aide à répondre aux questions des citoyens lorsque ceux-ci reçoivent un avis du
propriétaire pour une augmentation de loyer. Donc, nous avons organisé des ateliers sur
l’augmentation de loyer dans divers lieux comme :










Centre communautaire St-Raymond, le 26 février 2018
Centre communautaire Walkey, le 28 février 2018
Centre communautaire Westhaven, le 22 février 2018
Sherbrooke Forest, le 1er mars 2018
Groupe de francisation, le 12 février 2018.
Food dépôt de NDG, le 7 avril 2018
Centre communautaire Women on the Rise, le 27 mars 2018
École de la Mosaïque, le 22 mars 2018
Contactivity, le 29 mars 2018

Dans le cadre de cette campagne nous avons distribué 1092 dépliants concernant
l’augmentation du loyer dans les arrêts d’autobus et le métro et même dans les
supermarchés du quartier ainsi que dans les bâtiments locatifs.

Sherbrooke Forest

Centre communautaire St-Raymond
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Projet Action d'Information Directe et d'Empowerment des locataires
Fielding-Walkley (AIDE)
Ce projet a été financé par la Société d’habitation du Québec. L'objectif général de ce projet
est de faire du porte à porte dans un des secteurs les plus défavorisés de Notre-Dame-deGrâce, celui de Fielding-Walkley. Donc, nous avons déterminé les bâtiments locatifs ayant
un problème d’insalubrité et nous avons fait la demande d’une inspection proactive par les
inspecteurs municipaux. Ce projet tentait de favoriser leur mobilisation et d’améliorer leur
qualité de vie. Ceci permettrait de faciliter l'accès aux informations.
Dans le cadre de ce projet un répertoire de brochures d'informations sur le projet a été mis
sur pied par LogisAction. Ceux-ci comprennent des informations sur les droits des
locataires, des exemples de lettres de demandes formelles, des informations sur les
augmentations de loyer, des informations sur le droits d’avoir une chauffage suffisante
dans l'appartement et une infographie illustrant les différentes ressources mises à la
disposition des locataires (LogisAction, La Régie du Logement de Montréal, la Ville de
Montréal). Tous les documents étaient disponibles en anglais et en français. En plus de nos
propres documents, nous avons distribué des exemplaires des dépliants d'information
suivants:







Société d'Habitation du Québec : Programme Allocation-Logement
Société d'Habitation du Québec : Programme d'Adaptation Domicile
OMHM: Préparer votre appartement pour le traitement (punaises de lit)
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce : Un logement en santé: De la prévention
l'exercice de vos droits
Ville de Montréal : Un logement sain
Ville de Montréal : Luttons contre les punaises de lit

La sensibilisation a commencé le 1er mai 2017. Le personnel a visité un immeuble et a
frappé aux portes de chaque unité. Si le résident était prêt, nous effectuions une brève
enquête pour obtenir des renseignements sur son immeuble ou son appartement,
notamment sur les problèmes courants rencontrés par les locataires tels que le chauffage,
la présence de moisissure ou de vermine, d'autres conditions insalubres, les hausses de
loyer excessives, les problèmes de bruit. Nous les avons questionnés à savoir s’ils se
sentaient en sécurité dans leur appartement. Les questions portaient notamment sur les
questions relatives aux ménages, mais traitaient aussi d'autres problèmes de logement
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auxquels les locataires pouvaient être confrontés, tels que le manque de compréhension de
leurs droits. L'enquête comprenait également certaines données démographiques telles que
l'âge du répondant, le lieu de naissance du répondant ainsi que la composition familiale du
ménage.
Le 12 mai dernier, la coordonnatrice de LogisAction et l'organisateur communautaire pour
les questions de logement et de santé du Conseil Communautaire de NDG ont rencontré la
coordonnatrice ainsi que deux animateurs communautaires du CIUSSS Centre-Ouest. Le
but de cette réunion était de parler au CIUSSS de notre travail sur les questions entourant
l'assainissement à NDG qui comprend ce projet de sensibilisation, ainsi que de former un
partenariat avec l'agence de santé pour un effort concerté pour résoudre les problèmes
d'assainissement à NDG.
Le 1er juin, le personnel et les bénévoles impliqués dans le projet de sensibilisation par le
porte-à-porte se sont réunis pour une réunion de suivi afin d'évaluer les progrès réalisés
jusque-là et de passer en revue les questions ou les défis rencontrés sur le terrain. Six
membres du personnel de LogisAction, du Conseil Communautaire de NDG et de
Prévention Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce ainsi qu'un bénévole ont participé à
cette rencontre.
Entre le 1er mai et le 15 juin 2017, il y a eu au total 18 séances de porte-à-porte effectuées
dans le quartier Fielding-Walkley; chaque session ayant été réalisée par une équipe d'au
moins deux travailleurs communautaires et bénévoles. En moyenne, ces équipes ont
effectué trois sessions par semaine et ont frappé à 365 portes. Cependant, le projet s'est
poursuivi jusqu'au 30 septembre 2017 et ces équipes ont frappé au total à 530 portes tout
en distribuant des pamphlets. Toutes les conclusions de ce projet sont discutées ci-dessous,
mais avant, je voudrais vous mentionner certaines limitations du projet. Comme les
données proviennent d'un petit échantillon de la population, elles ne donnent pas une image
complète du quartier, mais plutôt un aperçu de ce qui se passe dans le secteur vulnérable
couvert durant ce projet.
Le projet de porte-à-porte a été un succès pour les organisations impliquées et les résidents.
Il a aidé ces organismes communautaires à mieux comprendre ce qui se passe réellement
dans les quartiers piétonniers. De même que pour nos résidents, au cours du projet, la
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plupart des personnes interrogées ont déclaré n'avoir jamais entendu parler de LogisAction
ou du Conseil Communautaire de NDG. Avec la distribution de dépliants (520 dépliants)
et d'autres brochures d'informations importantes, ils ont acquis une meilleure connaissance
de leurs droits et des ressources disponibles dans la communauté auxquelles ils peuvent
maintenant se référer en cas de besoin. De plus, après le projet, il y a eu une augmentation
substantielle de résidents venant utiliser nos services, principalement dans les domaines du
logement et des droits des locataires, ce qui montre l'importance de ce projet de
sensibilisation.
Nous avons frappé en total à 530 portes tout en distribuant des pamphlets. Depuis notre
intervention le nombre de locataires reçus de cet endroit a augmenté, car ils savent
maintenant qu’il existe un comité de défense des droits des locataires à NDG. De plus nous
avons demandé à notre arrondissement de faire une inspection proactive pour les bâtiments
problématiques de ce secteur.
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Table logement Notre-Dame-de-Grâce
Le développement de logement social et abordable est un des objectifs principaux de cette
table. Le Conseil communautaire NDG et LogisAction coordonnent la table de logement
de notre quartier. Les membres de notre table sont :

















Organisme Conseil des aînés et des aînées de NDG
HCNDG
Dépôt alimentaire NDG
Prévention NDG
CDH
ROMEL
Maisons Transitionnelles O3
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal
Habitat for humanity
Coup de balais
Habitations Tango / Association des locataires de Tango
Conseil Communautaire NDG
OMHM
Teninform
CIUSSS
LogisAction NDG

Depuis avril 2017 nous avons eu environ 5 rencontres. Cette année nous avons travaillé sur
notre plan d’action. Nous réfléchissons sur l’enjeu du manque du logement abordable dans
notre quartier. Dans le cadre de nos rencontres nous analysons également les conditions de
certaines coopératives problématiques dans notre quartier.

Autres Activités
Nous avons participé dans les activités organisés par d’autres entités liés au logement
comme FRAPRU et RCLALQ. Nous avons participé dans une activité organisée par
RCLALQ dans le cadre de la journée internationale des locataires le 24 avril à Québec.
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