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Femmes et logement à Côte-des-Neiges
Ce document est le résultat d’un
travail de recherche par le
Comité des femmes de la CDC
de Côte-des-Neiges, travail qui
vise à mieux comprendre
l’expérience des femmes en
matière de logement dans notre
quartier.
La première partie de ce
document présente notre analyse de certaines données
statistiques selon l’approche
ADS (analyse différenciée selon
les sexes). L’ADS est un
« processus
d’analyse
qui
favorise l’atteinte de l’égalité
entre les femmes et les
hommes ». Cet outil nous
permet de voir, entre autres à

partir des statistiques, quels
sont les différents impacts pour
les femmes et les hommes lors
de la mise en œuvre de divers
projets et politiques publiques
afin de réduire, voire enrayer,
les inégalités.

Le Comité « Femmes » de la
Corporation de développement communautaire de
Côte-des-Neiges est actuellement
composé
de:
Association des parents de
Côte-des-Neiges,
Baobab
Familial, Carrefour jeunesse
Emploi de Côte-des-Neiges,
Promis, Prévention CDN-NDG
et Femmes du monde à
Côte-des-Neiges. Le Projet
Genèse
a
également
contribué à la rédaction de
ce document.

La deuxième partie présente
des enjeux soulevés par des
intervenantEs dans le quartier
en lien avec leur expérience de
travail avec les femmes. Nous
terminerons avec plusieurs
pistes d’action pour assurer le
droit
au
logement
aux
résidantEs du quartier, en
tenant compte des spécifités
des femmes.

Le contexte de Côte-des-Neiges : des loyers chers et des enjeux de salubrité
Depuis la crise du logement, le
prix des loyers dans Côte-desNeiges a augmenté de façon
importante. Trouver un logement
abordable est devenu un défi de
taille, notamment pour les
familles.
Malheureusement, trouver un
logement de qualité peut
également s’avérer ardu. Selon le
recensement 2006, 32,6% des
logements nécessitaient des
réparations mineures et 13,4%
avaient besoin de réparations
majeures. Une étude de la
Direction de santé publique de
Montréal a trouvé que 38,4% des

Variation en loyers moyens, zone 5* (2000 – 2012)
Studios
1 c.c.
2 c.c.

3 c.c. et
plus

2000

375$

483$

626$

749$

2012

531$

695$

848$

1 064$

% d’aug.

41,6%

43,9%

35,5%

42,1%

* Zone 5 = CDN, Mont-Royal, Outremont; limites de Westmount et voie Camilien-Houde (sud), limites de Ville Mont-Royal (nord), limites d’Outremont (est),
boul. Décarie (ouest)
Source : SCHL, Rapports sur le marché locatif, RMR de Montréal. Calcul d’augmentation : CDC de CDN.

logements où vivent des enfants âgés de 6 mois à 12 ans sur
le territoire du CLSC Côte-des-Neiges ont des problèmes
d’humidité excessive ou de moisissure, pouvant causer des
dommages importants sur la santé. L’étude a également
identifié la présence de coquerelles ou rongeurs dans 22,6%
de ces domiciles (9,8% pour l’Île de Montréal).

1. Conseil du statut de la femme, http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=4.
2. CSSS de la Montagne, Portrait statistique (données de 2006), Profil de la population du territoire du Conseil communautaire de Côte-des-Neiges
3. Direction de la santé publique de Montréal, l’Étude sur la santé respiratoire des enfants montréalais, Portrait du CSSS de la Montagne (2011), p. 22, 21.
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Le revenu et l’effort pour se loger : femmes et hommes
Comment les femmes et les hommes sont touchéEs par ces problèmes? Notre recherche (basée sur les
données du recensement 2006 )nous a permis de faire plusieurs constats.
Dans Côte-des-Neiges, le revenu des femmes est moins élevé que celui des hommes.
Le revenu moyen des hommes est de 31 286$ et celui des femmes est de 24 906$. Le revenu médian des
femmes locataires est de 26 938$, comparativement à 30 011$ pour les hommes. Cela suggère que les
femmes ont encore plus de chances de vivre des difficultés à trouver un logement abordable, ou de ne
pas pouvoir payer le loyer.
Les femmes sont plus portées à être locataire...
Dans le quartier, 83% des ménages dont le principal soutien est une femme sont locataires,
comparativement à 78,73% des ménages soutenus par un homme.
...mais, en nombres absolus, plus de ménages locataires sont soutenus par un homme.
Dans Côte-des-Neiges, 18 295 des ménages locataires ont un principal soutien homme,
comparativement à 16 285 soutenus par une femme.

Il y a proportionnellement plus de
ménages soutenus par une femme qui
consacrent 30% ou plus du revenu à se
loger. Cependant, la proportion de
ménages payant 80% ou plus est plus
importante chez les hommes. Les
pourcentages
sont
relativement
proches, et des deux côtés, le nombre
de ménages payant trop cher est très
important.
Le tableau suivant démontre que l’accès
à un logement abordable est très
difficile, autant pour les ménages
soutenus par une femme que pour les
ménages soutenus par un homme.

Proportion de locataires consacrant 30%, 50% et 80% du
revenu pour se loger, femmes et hommes
Ménages dont le
principal soutien est
une femme
Consacrent
30% ou plus
pour se loger
Consacrent
50% ou plus
pour se loger
Consacrent
80% ou plus
pour se loger

Ménages dont le
principal soutien est un
homme

7 515
ménages

46,1%

7 650
ménages

41,8%

3 815
ménages

23,4%

4 165
ménages

22,8%

1 860
ménages

11,4%

2 390
ménages

13,1%

Source : Commande spéciale du FRAPRU à Statistique Canada
(Recensement de 2006), Dossier noir 2009

4. CSSS de la Montagne, Portrait statistique (données de 2006), Profil de la population du territoire du Conseil communautaire de Côte-desNeiges, p. 35.
5. Commande spéciale du FRAPRU à Statistique Canada (Recensement de 2006), Dossier noir 2009.
6. CSSS de la Montagne, Données du recensement 2006, Commande spéciale pour la CDC de CDN (2012).
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Des écarts importants pour certaines populations
Il existe cependant deux groupes où une vulnérabilité spécifique chez les femmes est évidente :
Chez les ménages locataires dont le soutien principal est âgé
de plus de 65 ans, le revenu médian est beaucoup moins élevé
chez les femmes, et c’est sans surprise que l’on constate que
l’effort pour payer le loyer est nettement plus important.
Ménages locataires dont le soutien principal est âgé de plus de 65 ans
Principal
soutien
Femme

Nombre total

Homme

3 635

Revenu
médian
22 123$

2 195

31 252$

Payent 30%
et plus
1 840
50,6%
740

33,7%

Payent 50%
et plus
635
17,5%

Payent 80%
et plus
120
3,3%

215

45

9,8%

2,1%

Source : Commande spéciale du FRAPRU à Statistique Canada (Recensement de 2006), Dossier noir
2009

Chez les ménages monoparentaux locataires, une proportion plus importante de ménages soutenus par un homme paie 50% ou 80% de leur
revenu pour se loger, mais globalement, le nombre de ménages soutenus par une femme payant 30% ou plus est beaucoup plus élevé.
Ménages monoparentaux locataires
Principal soutien

Nombre total
2 685

Revenu
médian
27 036$

Payent 30% et
plus
1 220 45,4%

Femme
Homme

490

30 657$

215

43,9%

Payent 50% et
plus
520
19,4
%
215
24,5
%

Payent 80% et
plus
195
7,3%
40

8,2%

Source : Commande spéciale du FRAPRU à Statistique Canada (Recensement de 2006), Dossier noir 2009

D’autres types de ménages





À Côte-des-Neiges il y a plus de femmes locataires qui vivent seule que des hommes : 7 840
versus 6 665
Dans le quartier 4 405 femmes locataires vivant seule (56,2% de l’ensemble de ménages locataires composés d’une femme seule) consacrent 30% et plus de leur revenu au logement (comparé
à 3605 ménages/ 54,1% des hommes). Les proportions de ménages seules payant 50% et plus
sont assez semblable chez les femmes (25%) et les hommes (24,7%). Il y a plus d’hommes locataires vivant seule qui consacrent 80% ou plus de leur revenu (20,4%) au logement que de femmes (15,2%).
Parmi les ménages locataires dont le principal soutien financier est âgé d’entre 18 et 54 ans, la
situation est relativement semblable pour les pourcentages de ménages soutenus par les hommes/ femmes, mais il y a un nombre plus important de ménages soutenus par des hommes.
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La spécificité des femmes : Constats des groupes communautaires
L’expérience terrain des organismes dans le
quartier fait ressortir d’autres enjeux spécifiques
pour les femmes.

La violence conjugale:
Le bail peut constituer un obstacle
important pour une femme qui veut
sortir d’une relation violente. Le Code
civil permet à unE locataire de résilier
un bail dans un délai de deux mois,
dans des cas de violence conjugale ou
d’agression sexuelle. Si cette mesure
constitue une énorme victoire, selon
les organismes, il demeure difficile
pour beaucoup de femmes de
l’appliquer en pratique.

En faisant du porte-à-porte, j'ai rencontré
une femme qui a déposé une demande à la
Régie du logement contre son propriétaire
pour manque de chauffage pendant l'hiver
et pour une infestation de coquerelles.
Suite à sa plainte, le propriétaire a commencé à entrer dans son appartement sans
l'aviser, et sans cogner. À une occasion,
elle prenait sa douche lorsqu'il est entré. En
même temps qu'il l'intimide et lui fait des
menaces, il lui dit aussi qu'elle est très
belle. La femme vivait seule avec sa fille et
se sentait très insécurisée. – Intervenante
dans CDN.

«La femme que j'ai rencontrée n'est pas prête à
porter plainte pour violence conjugale. Elle ne
voudrait pas séparer l'enfant de son école et ses
amis et aussi perdre la possibilité de faire le
travail sur appel qu'elle vient de commencer.
Par contre, si elle pouvait avoir un logement
vraiment abordable, elle quitterait sans problème le domicile. Mais elle est en bas de la liste
d'attente pour un HLM et elle n’arrive pas à
trouver un logement qu’elle peut payer, si elle
veut continuer à se nourrir et à nourrir son enfant. Elle reste donc avec son conjoint violent.»
-Intervenant communautaire à Côte-des-Neiges

Le harcèlement :
Les organismes travaillant avec
des femmes constatent que le
harcèlement et le harcèlement
sexuel de la part d’un
propriétaire, d’un concierge ou
d’un voisin constituent une
problématique vécue par des
femmes du quartier.
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La sécurité:
Les groupes constatent également un nombre
important de femmes qui sont préoccupées par
la sécurité, entre autres les vols, les vols de
courrier et un manque de sécurité à l’entrée
principale.

La discrimination :
Si cette problématique touche de nombreux hommes aussi, les femmes avec
enfants en sont également victimes,
notamment parce que ce sont souvent
les femmes qui cherchent le logement.

"C'est la deuxième fois que quelqu'un entre dans mon appartement en
mon absence. Je m'en aperçois parce qu'il y a des objets qui ont été
déplacés. La première fois, je suis allée m'informer et on m'a expliqué
que le propriétaire doit m'aviser et je peux demander d'être présente.
Alors, je lui ai dit. Cette fois-ci, j'ai eu peur. J'ai appelé la police mais il
m'ont dit qu'il n'y a aucune infraction, alors elle ne peut rien faire. Je
ne me sens plus en sécurité. Mon propriétaire a mes clés et il peut
entrer chez moi quand il veut. Je ne sais quoi faire."

La salubrité :
La santé des femmes qui ne
travaillent pas à l’extérieur de la
maison risque d’être plus
affectée par les problèmes
d’insalubrité (par exemple, la
moisissure).
Faisant
globalement plus de ménage à
la maison, les femmes risquent
également d’être plus exposées
à l’insalubrité.

«Une femme âgée de 65 ans m’a raconté qu’elle
a des graves problèmes dans son appartement :
après l’écoulement de l’eau, le plafond dans la
salle de bain, la cuisine ainsi que le mur dans la
salle à manger n’ont jamais été rénovés. Le problème de présence de souris dans l’appartement
existe toujours, car il n’a jamais été réglé. Le
chauffage ne fonctionne pas bien. De plus, il n’y
a pas de thermostat. Souvent, durant les fins de
semaine, il n’y a pas d’eau chaude dans
l’appartement. L’écoulement d’eau du radiateur
l’oblige à le surveiller en tout temps car elle a
peur d’inonder son voisin d’en bas. Au lieu de
trouver des solutions à ces problèmes,
le propriétaire de l’appartement lui a demandé
une augmentation de loyer de 20 $». – Karine
Manukyan, Conseillère en intégration sociale,
PROMIS
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«La dame est venue me raconter que sa voisine
âgée se plaint du bruit que font les enfants. Elle
ne les envoie pas à la garderie, comme la plupart
des femmes qui viennent dans notre groupe. Elle
est donc obligée de vivre avec les enfants en les
obligeant à ne pas bouger, car même pendant la
journée, la voisine a appelé la police. De plus en
plus de nos membres vivent la même situation». –
Fatma Djebbar, Coordonnatrice, Association des
parents de Côte-des-Neiges

L’itinérance :
L’expérience des groupes
suggère que l’itinérance
chez les femmes peut
prendre diverses formes,
dont la vulnérabilité face à
un
« proche »
les
hébergeant temporairement contre diverses
formes
de
« compensation ».

La grandeur des logements ainsi que
l’insonorisation (bruit des enfants)
sont aussi des enjeux importants.
Tous ces éléments peuvent
entraîner des impacts néfastes au
niveau de leur santé physique et
mentale.

Les défis des femmes monoparentales:
tel que démontré dans l’analyse
statistique, il y a beaucoup plus de
familles monoparentales dont le
chef de famille est une femme
qu’un homme. Les femmes
monoparentales ont donc le double
défi d’avoir les enfants et d’avoir un
revenu moins important.

«La dame est restée plusieurs semaines sans logement parce que
l'argent qu'elle gagnait par son travail n'était pas suffisant ni
ponctuel. Elle avait placé ses choses dans un dépôt et passait la
nuit dans les cafés McDonald’s jusqu'à l'ouverture d'un groupe
communautaire. Elle a ensuite retrouvé une chambre après qu’elle
ait atteint l'âge de la retraite et ainsi a pu recevoir un montant
d'argent précis et à une date déterminée.»-Intervenant
communautaire à Côte-des-Neiges
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Les expériences des femmes immigrantes :
Les organismes constatent que de
nombreuses femmes d’origine immigrante
sont touchées par un ou plusieurs enjeux.
Des difficultés d’intégration sur le marché
du travail et, par conséquence, un faible
revenu et la discrimination sur une base
ethnique ou encore en lien avec la présence
d’enfants en constituent des exemples.
Des obstacles au niveau de la défense des
droits sont également constatés : par
exemple, si certaines femmes immigrantes
parlent déjà le français ou l’anglais dès leur
arrivée, dans de nombreuses familles, elles
ont moins de connaissances de ces langues

que les hommes, ce qui peut rendre difficile
la compréhension et la rédaction de
documents écrits. Parfois, des femmes
immigrantes sont ciblées par des propriétaires malveillants, les revendicatrices de statut
de réfugiés étant particulièrement
vulnérables.
La primauté d’un logement dans
l’intégration est bien observée, d’un côté
par les défis très importants observés
régulièrement, et de l’autre côté, par le
bénéfice énorme lorsque la personne arrive
à se trouver un logement abordable,
sécuritaire et salubre.

«Une femme monoparentale nouvellement immigrée au Québec
avec sa fille de 6 ans m’a parlé de son problème de logement. Dès
son arrivée, elle a loué un appartement dans Côte-des-Neiges.
Quelques jours après leur installation dans l’appartement, elles ont
eu des piqûres partout sur la peau. Il y avait des punaises dans
l’appartement, chose qu’elles ne pouvaient même pas imaginer. La
dame a dû déménager. C’était très dur le déménagement pour une
petite famille sans moyens financiers suffisants. La dame a été
obligée de jeter certaines choses et a tout désinfecté afin de contrer
la propagation des insectes. Mais elle a toujours l’inquiétude qu’il
en reste. Le nouvel appartement coûte considérablement plus cher.
C’est très dur pour elle d’arriver à le payer. Mais elle a peur que
dans les appartements dont le loyer est moins cher, om peut
toujours retrouver des punaises. La santé de sa fille est plus chère
pour elle». – Karine Manukyan, Conseillère en intégration sociale,
PROMIS
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Des solutions à mettre de l’avant
1) Le logement social
La réponse la plus efficace aux problèmes de
logement passe par la création d’un nombre
important
de
logements
sociaux
(coopératives, organismes sans but lucratif,
habitations à loyer modique - HLM).
Or, la liste d’attente pour un logement HLM
est présentement de 2489 ménages dans
l’arrondissement Côte-des-Neiges – NotreDame-de-Grâce. Des projets de coopérative
et d’OSBL se réalisent, mais notre quartier a
proportionnellement beaucoup moins de
logements sociaux que d’autres quartiers à
Montréal et les attentes sont très longues.
Quand nous considérons que 4 245 ménages
locataires dans le quartier consacrent 80% ou
plus de leur revenu pour se loger, il est clair
qu’un rattrapage s’impose! Plus globalement,
la CDC appuie la revendication du FRAPRU, à

Citation logement social

savoir la création de 50 000 logements
sociaux à travers le Québec.
Si la création d’un nombre important de
logements sociaux permettrait de répondre
aux besoins de la population du quartier, il
est possible de développer des projets qui
répondent aux besoins et enjeux spécifiques
qui touchent les femmes et les hommes de
manière spécifique. À titre d’exemple :

Des projets pour des familles
monoparentales;

Des projets pour répondre aux besoins
et des jeunes (femmes et hommes) en
transition,
avec
soutien
communautaire;

Des maisons de transition pour femmes
qui ont vécu la violence conjugale,
comme la Maison Anita Lebel.
Il est également possible d’intégrer des
éléments de design et d’architecture
permettant de répondre à certains des
problèmes identifiés selon le genre. À titre
d’exemple, l’insonorisation peut être pensée
en fonction de la présence des enfants, et
l’aménagement ainsi que le design des
immeubles peuvent être conçus dans une
perspective d’assurer la sécurité des
résidantEs. L’implication des femmes dans la
conception et la gestion de ces projets peut
apporter d’autres résultats concrets.
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2) Blue Bonnets : une occasion à ne pas manquer
La planification du développement du site de l’ancien
Hippodrome de Montréal (« Blue Bonnets ») suscite énormément
d’intérêt et d’espoir dans le quartier Côte-des-Neiges. Les organismes communautaires du quartier ont adopté dix balises pour
le développement de ce site, dont la création de 2 500 logements
sociaux (voir http://www.conseilcdn.qc.ca).
Encore une fois, l’aménagement de ce site et notamment la construction de ces logements sociaux
peuvent avoir un impact extrêmement important sur les femmes et les hommes. Ainsi, la planification
et l’aménagement du site Blue Bonnets présentent une excellente occasion pour l’application d’une
approche ADS, afin d’assurer que toutes les étapes de ce projet tiennent compte des besoins
spécifiques liés au genre.
Cette demande est intégrée aux balises adoptées par la CDC. En outre, une spécialiste en ADS a
participé au Forum des experts sur le développement en décembre 2012. D’autres démarches sont en
cours pour assurer que tout soit fait pour maximiser l’égalité entre les sexes dans ce projet important.

3) Les recours pour les locataires
Les mauvaises conditions de logement sont une réalité
pour trop de résidantEs de notre quartier, et le
renforcement des recours est essentiel. Plusieurs
organismes communautaires locaux travaillent très fort
pour une application rigoureuse du Règlement sur
l’entretien, la salubrité et la sécurité des logements,
notamment par le service d’inspection de notre
arrondissement. Un mémoire à ce sujet propose quatorze
recommandations
(http://www.conseilcdn.qc.ca/
publications/) et des efforts sont actuellement déployés
pour assurer leur application.
De plus, le Projet Genèse mène actuellement une
campagne active pour faciliter l’accès à la Régie du
logement, en réduisant les délais d’attente. Cette
campagne vise à assurer une meilleure équité entre le
propriétaire et le locataire, et d’assurer que la Régie
puisse mieux jouer son rôle. Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à communiquer avec Sheetal Pathak au
Projet Genèse au (514)738-2036.

Manifestation pour 2 500 logements sociaux
en forme de fête pour pendre la crémaillère,
mai 2012
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4) Des interventions
spécifiques en matière de
violence conjugale
Plusieurs mesures, du renforcement des
provisions du Code civile à l’ajout de
ressources en hébergement, peuvent
aider à ce niveau.

5) Le revenu : lutter contre la pauvreté
Une lutte efficace à la pauvreté globalement ainsi
qu’aux écarts entre le revenu des femmes et des
hommes aurait un impact important sur la capacité
de faire respecter le droit au logement dans Côte-desNeiges.

Conclusion
Un logement sain et sécuritaire est un besoin de base ainsi qu’un droit fondamental. Si nous visons
une équité ainsi qu’une égalité réelle, l’application d’une approche ADS permettrait d’identifier et de
répondre à des besoins différents, afin d’assurer que ce droit soit vraiment respecter pour toutes et
tous. C’est donc pour cette raison que le quartier Côte-des-Neiges se mobilise et est en action pour
le droit au logement!

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à joindre
 Femmes du monde à Côte-des-Neiges: (514)735-9027,
http://www.femmesdumondecdn.org/
 La
Corporation de développement communautaire
(514)739-7731, poste 223, http://www.conseilcdn.qc.ca/

de

Côte-des-Neiges:

Pour des informations et de l’assistance au niveau de la
défense des droits en logement, n’hésitez pas à
communiquer avec


Œil (Organisation d’éducation et d’information en
logement) de CDN
3600, av. Barclay, local 344 (514)738-0101


Projet Genèse
4735 Côte-Ste-Catherine, (514)738-2036
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