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Introduction 

 
La Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges (CDC de CDN), 
fondée il y a 25 ans sous le nom de «Conseil communautaire Côte-des-Neiges/ Snowdon», a 
pour mission de regrouper les organismes communautaires de Côte-des-Neiges, afin de 
favoriser entre eux solidarité et concertation, dans la perspective d’améliorer les conditions 
de vie dans ce quartier et de lutter contre la pauvreté, la discrimination et toute forme 
d’exclusion.  Plus de quarante organismes sont membres de la CDC.  

La Table de concertation sur le logement social, un des comités de travail de la CDC, a pour 
objectif de favoriser la concertation de nos membres en vue de l’amélioration des 
conditions de logement de la population. Ces efforts passent principalement par le 
soutien/la revendication d’un développement important du logement social à Côte-des-
Neiges. 

Nos actions reposent sur le principe que  le  droit au logement est un droit fondamental 
pour tous et toutes. Nous voyons également le logement comme un des déterminants 
sociaux de la santé, et les mauvaises conditions de logement comme un enjeu majeur de 
santé publique. De plus, dans notre quartier, le logement représente, avec l’accès à 
l’emploi, un des piliers de l’intégration des immigrantEs, qui sont fort nombreux à faire de 
Côte-des-Neiges leur terre d’accueil. 
 
Basé sur des statistiques ainsi que sur le travail quotidien des organismes membres de la 
CDC, ce document vise à brosser un tableau des conditions de logement à Côte-des-Neiges, 
et à mettre de l’avant les solutions que nous privilégions.  
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Côte-des-Neiges : un petit portrait de la population 
 
Selon les données du recensement de 2006, 99 174 personnes résident dans le quartier 
Côte-des-Neiges.1  

 Les femmes constituent 53% de la population.  

 Les personnes âgées de 65 ans et plus constituent 13,5% de la population, et les jeunes 
de moins de 15 ans comptent pour 16,8%. 

 Presque trois quarts des résidants (71,9%) vivent en famille (en couple avec ou sans 
enfant, ou en famille monoparentale).  

 On compte 15 655 familles avec enfants dans le quartier. Parmi les 27 720 enfants 
habitant avec leurs parents, 26% sont âgés de moins de 6 ans.  

 17,5% de la population (16 970 personnes) habite seule. C’est le cas notamment pour 
42,3% des personnes âgées. 

 
Un quartier de toutes les origines 
Côte-des-Neiges est un quartier d’accueil pour de nombreuses personnes d’origine 
immigrante.  En fait, les personnes immigrantes et les résidents non-permanents 
constituent 58,1% de la population. La population immigrante vient de partout au monde, 
faisant du quartier un des plus culturellement diversifiés au Canada.  

 Selon le recensement 2006, presque le tiers des personnes d’origine immigrante sont 
arrivées au Canada au cours des cinq dernières années, et 64,6% sont arrivées dans les 
quinze dernières années.  

 Presque 27% de la population a le français comme langue maternelle, 20% l’anglais, et 
48,8% a une langue maternelle autre que le français ou l’anglais. Après le français et 
l’anglais, les six langues les plus fréquemment parlées sont l’arabe, le tagalog, 
l’espagnol, le roumain, le tamoul et le russe. 

 
Une population scolarisée, mais des taux de pauvreté très élevés 
Une forte proportion de la population de Côte-des-Neiges a un niveau de scolarité élevé: 
45,5% de la population âgée de 15 ans et plus détient un diplôme universitaire, 
comparativement à 30,2% pour la Ville de Montréal.  
 
Malgré cela, en 2005, 41% de la population vivait sous les seuils de faible revenu établis par 
Statistique Canada.  

 Le revenu de 30,6% des ménages était inférieur à 20 000$, tandis qu’à peine 13,7% 
avaient un revenu dépassant 80 000$.  

 Le revenu moyen des résidants est de 27 871$, comparativement à 30 117$ pour 
Montréal.  

                                                 
1
 Toutes les données dans cette section proviennent du CSSS de la Montagne, Portrait statistique (données du 

recensement 2006), Profil de la population du territoire du Conseil communautaire de Côte-des-Neiges, sauf 

les données sur le taux de chômage : Arrondissement CDN/NDG, Portrait Sociodémographique de la 

population, Territoire de l’arrondissement CDN-NDG (2009), p. 74. 
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 Plus que 12% de la population se retrouve en chômage.  L’intégration économique des 
personnes d’origine immigrante, dont les qualifications et l’expérience ne sont, trop 
souvent, pas reconnues, demeure un défi particulièrement important.    

 
Une forte proportion de locataires et une population mobile 
La vaste majorité de résidants du quartier – 80,7% – est locataire. Sur 43 545 ménages, 
35 130 sont locataires et 8 425 sont propriétaires. Il y a également un taux de mobilité 
élevé : lors du recensement 2006, 50,4% des résidants âgés de 5 ans et plus n’habitaient pas 
le même logement que 5 ans auparavant.   
 
Une population impliquée et un attachement au quartier   
Il existe une vie communautaire dynamique dans Côte-des-Neiges. Par le biais de leur 
implication dans les multiples organismes communautaires du quartier et en tant 
qu’individus, les résidants de Côte-des-Neiges font d’importants efforts afin d’améliorer 
leurs conditions de vie, y compris les conditions de logement. Il existe un fort sentiment  
d’appartenance au quartier chez de nombreux résidants.  
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Le droit au logement à Côte-des-Neiges : constats et enjeux 

 
 
Un accès difficile, notamment pour les grands logements et les logements moins chers 
Selon les données de la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL), en 
octobre 2012, le taux d’inoccupation pour la zone qui comprend le quartier Côte-des-
Neiges2 était de 2,7%.  Ceci représente une amélioration comparée aux années 2000.  Il 
reste qu’un taux d’équilibre se situe à 3%. 
 
Cependant, l’accès dépend beaucoup de la grandeur et du type de logement recherché. En 
octobre 2012, le taux d’inoccupation pour les studios était beaucoup plus élevé (4,1%) que 
celui pour les appartements avec une chambre à coucher (2,4%) ou deux chambres (2,4%).3 
Le taux d’inoccupation était le plus élevé dans les bâtiments de 50 à 99 unités.4 D’après 
l’expérience des organismes travaillant dans le milieu, les logements les moins chers sont 
aussi les plus difficiles à trouver, ce qui n’est pas surprenant.   
 
Taux d’inoccupation selon la zone et la grandeur de logements 

Zone Studios 1 c.c. 2 c.c. 3 c.c. et plus Tous les 
logements 

 oct. 
2011 

oct. 
2012 

oct. 
2011 

oct. 
2012 

oct. 
2011 

oct. 
2012 

oct. 
2011 

oct. 
2012 

oct. 
2011 

oct. 
2012 

5* 4,3% 4,1% 2,0% 2,4% 2,4% 2,4% 2,3% ** 2,4% 2,7% 

Île-de-Mtl 3,5% 4,5% 2,6% 2,9% 2,2% 2,5% 2,1% 1,9% 2,5% 2,8% 
* 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) 
**données non disponibles 
Source : SCHL, Rapport sur le marché locatif, RMR de Montréal, automne 2012, p.11. 

 
Des loyers qui augmentent d’année en année  
Les loyers actuels dans Côte-des-Neiges sont très élevés et, à l’exception des studios, plus 
élevés que la moyenne pour l’Île de Montréal. Selon les données de la SCHL, le loyer moyen 
pour un logement avec une chambre à coucher dans le secteur qui comprend Côte-des-
Neiges était de 695$ (automne 2012). Pour un logement avec 2 chambres à coucher, le 
loyer moyen était de 848$ et pour un logement avec 3 chambres à coucher, 1 064$. (La 
zone utilisée par la SCHL comprend Mont-Royal et Outremont où les loyers sont plus élevés, 
mais ces secteurs comptent moins de logements locatifs).   
 
 
 
 

                                                 
2
 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) 
3
 SCHL, Rapport sur le marché locatif, RMR de Montréal, automne 2012, p. 11. 

4
 SCHL, Rapport sur le marché locatif, RMR de Montréal, automne 2012, p. 21. 
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«À toutes les semaines, nous 
rencontrons des locataires qui sont 
confrontés à l’éviction parce qu’ils 
n’arrivent pas à payer leur loyer. 
Souvent, nous devons les référer aux 
centres d’hébergement, ou ils doivent 
rester avec des amis ou de la famille, 
car ils ne peuvent pas trouver un 
logement abordable.» – Su Sokol, 
intervenante au Centre de services 
individuels, Projet Genèse 
 

 
Loyer moyen, octobre 2012 

Zone Studios 1 c.c. 2 c.c. 3 c.c. et plus Tous les 
logements 

5* 531$ 695$ 848$ 1 064$ 771$ 

Île-de-Mtl 543$ 646$ 724$ 917$ 698$ 
* 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, Rapport sur le marché locatif, RMR de Montréal, automne 2012, p. 12. 

 
Entre 2005 et 2012, le loyer moyen a augmenté d’au moins 12% pour chaque catégorie de 
grandeur de logement, et de 15,4% pour les logements avec 3 chambres à coucher et plus. 
L’inflation pour la même période se situait à 11%5.  
 
Variation en loyers moyens, zone 5* (2005 – 2012) 

 Studios 1 c.c. 2 c.c. 3 c.c. et plus Tous les logements 

2005 461$ 605$ 760$ 922$ 672$ 

2012 531$ 695$ 848$ 1 064$ 771$ 

%  d’aug. 15,2% 14,9% 11,6% 15,4% 14,7% 
* 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. 

 
Les locataires paient trop pour se loger 
Une proportion très importante des locataires de Côte-des-Neiges 
paie trop pour se loger. Tel qu’illustré dans le tableau suivant, 
43,9% des ménages locataires du quartier consacrent 30% ou plus 
de leur revenu pour se loger, plus qu’un ménage locataire sur cinq 
y consacre 50% ou plus, et 4 245 ménages dépensent 80% ou 
plus.  Parmi les locataires les plus vulnérables, on trouve les 
personnes recevant l’aide sociale, dont la prestation mensuelle de 
base (589$6) dépasse à peine le loyer moyen d’un studio (546$). 
 

Pourcentage de ménages locataires consacrant 30%, 50% et 80% et plus du revenu au logement, 
quartier Côte-des-Neiges 

 Payent 30% et plus Payent 50% et plus Payent 80% et plus 

Année Nombre % Nombre % Nombre % 

2006 15 165 43,9% 7 980 23,1% 4 245 12,3% 

2001 14 315 40,1% 7 385 20,7% n.d.  

% de variation 5,9% 8,1%  
Source : Commande spéciale du FRAPRU à Statistique Canada (Recensement de 2006), Dossier noir (Table 
reproduite) 

                                                 
5
 http://www.banqueducanada.ca/ 

6
 Ministère d’emploi et de la solidarité sociale, http://www.mess.gouv.qc.ca/solidarite-sociale/programmes-

mesures/assistance-emploi/prestation-de-base.asp#base.  

http://www.mess.gouv.qc.ca/solidarite-sociale/programmes-mesures/assistance-emploi/prestation-de-base.asp#base
http://www.mess.gouv.qc.ca/solidarite-sociale/programmes-mesures/assistance-emploi/prestation-de-base.asp#base
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Définitions de Statistique Canada  
Selon Statistique Canada, un  « ménage 
vivant en famille économique » signifie « 
un groupe de deux personnes ou plus 
habitant dans le même logement et 
apparentées par le sang, par alliance, par 
union libre ou par adoption. Le couple 
peut être de sexe opposé ou de même 
sexe. Les enfants en famille d'accueil font 
partie de cette catégorie. 1» Un 
«ménage hors famille économique » 
signifie donc une personne qui vit soit 
seule, soit avec des personnes qui n’ont 
pas de lien familial. 
 

Qui sont les ménages locataires qui payent 30% ou plus 
pour se loger?  

 Pour 72,2% (10 955 ménages), le principal soutien a 
entre 18 et 54 ans 

 52,8% (8 005 ménages) sont des personnes seules 

 50,4% (7 650 ménages) ont un homme comme 
principal soutien  

 49,6% (7 515 ménages) ont une femme comme 
principal soutien 

 30,9% (4 685 ménages) sont des « familles 
économiques » avec au moins un membre immigrant. 
Ce chiffre ne comprend pas donc les personnes 
d’origine immigrante vivant seules ou vivant « hors 
famille économique ». 

 23% (3 505 ménages) sont des familles économiques 
dont un des membres fait partie d’une minorité visible 
(p.15); (ce chiffre ne comprend pas donc les 
personnes faisant partie d’une minorité visible vivant 
seules ou vivant hors famille économique)  

 Pour 17% (2 585 ménages), le principal soutien est âgé 
de plus de 65 ans 

 9,5% (1 440 ménages) sont des familles 
monoparentales 

Sources : Commande spéciale du FRAPRU à Statistique Canada 
(Recensement de 2006), Dossier noir 2009; CSSS de la Montagne, 
Données du recensement 2006, Commande spéciale pour la CDC de 
CDN (2012). 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui sont les ménages qui dépensent 50% ou plus pour se loger? 

 Pour 76,9% (6 140 ménages), le principal soutien a entre 18 et 54 ans 

 58% (4 625 ménages) sont des personnes seules 

 52,2% (4 165 ménages) ont un homme comme principal soutien 

 47,8% (3 815 ménages) ont une femme comme principal soutien  

 35,1% (2 800 ménages) sont des personnes hors famille économique 
dont un des membres est immigrant  

 31,3%  (2 500 ménages) sont des personnes hors famille économique 
dont un des membres fait partie d’une minorité visible  

 15,9% (1 270 ménages) sont des familles économiques dont au 
moins un membre a immigré entre 2001-2006  

 Pour 10,6% (845 ménages), le principal soutien est âgé de 65 ans et 
plus 

 8% (635 ménages) sont des familles monoparentales 
Sources : Commande spéciale du FRAPRU à Statistique Canada (Recensement de 
2006), Dossier noir 2009; CSSS de la Montagne, Données du recensement 2006, 
Commande spéciale pour la CDC de CDN (2012). 

 

Qui sont les ménages qui 
dépensent 80% ou plus pour se 
loger? 

 Pour 83,5% (3 545 
ménages), le principal 
soutien a entre 18 et 54 ans 

 59,8% (2 540 ménages) sont 
des personnes seules 

 56,3% (2 390 ménages) sont 
des familles dont le principal 
soutien est un homme 

 43,8% (1 860 ménages) sont 
des familles dont le principal 
soutien est une femme  

 5,5% (235 ménages) sont 
des familles 
monoparentales 

 Pour 3,9% (165 ménages), le 
principal soutien est âgé de 
65 ans et plus 

Source: Commande spéciale du 
FRAPRU à Statistique Canada 
(Recensement de 2006), Dossier noir 
2009. 
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Sur l’ensemble de la population, nous pouvons constater que presque tous les groupes 
éprouvent des problèmes d’accès à un logement. Dans tous les cas sauf les familles 
monoparentales, la situation s’est empirée entre 2001 et 2006. 
 

Groupe Nombre 
total 

Revenu 
moyen 

Payent 30%  
et plus 

Payent 50%  
et plus 

Payent 80%  
et plus 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Principal soutien 
financier 18 à 54 

24 750 35 438$ 10 955 44,3% 6 140 24,8% 3 545 14,3% 

Personnes âgées 
de plus de 65 ans 

5 830 36 491$ 2 585 44,3% 845 14,5% 165 2,8% 

Familles 
monoparentales 

3 175 34 013$ 1 440 45,4% 635 20% 235 7,4% 

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

 
Finalement, le fait de vivre «hors famille économique» rend les probabilités d’être mal-logé 
plus importantes. Nous pouvons par ailleurs constater que l’accès à un logement abordable 
est encore plus difficile pour des personnes dans un tel ménage et qui sont en plus des 
immigrants récents, des membres des minorités visibles ou ayant une difficulté ou une 
réduction d’activité.  
 
Personnes seules 

Nombre total Revenu moyen Payent 30% et plus Payent 50% et plus Payent 80% et plus 

Nombre % Nombre % Nombre % 

14 505 26 125$ 8 005 55,2% 4 625 31,9% 2 540 17,5% 
Source : Commande spéciale du FRAPRU à Statistique Canada (Recensement de 2006), Dossier noir 2009 
(Table reproduite) 

Ménages locataires avec certaines caractéristiques 

Groupe Nombre et proportion de ménages 
vivant hors famille économique qui 

paient 30% ou plus pour se loger 

Nombre et proportion de ménages 
vivant hors famille économique qui 

paient 50% ou plus pour se loger 

Nombre % Nombre % 

Personnes d’origine 
immigrante 

4 970  55,5%  2 800 31,3% 

Personnes ayant 
immigré entre 1996 et 
2001 

 
615 

 
51,7%  

 
350 

 
29,4% 

Personnes ayant 
immigré entre 2001 et 
2006 

 
1 580 

  
62%  

 
960 

 
37,6%  

Personnes 
appartenant à une 
minorité visible 

 
3 985 

  
53,7%  

 
2 500 

 
 33,7%  

Source : CSSS de la Montagne, données du recensement 2006, commande spéciale pour la CDC de CDN. 
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Le surpeuplement 
Côte-des-Neiges est un quartier densément peuplé, avec un taux de densité de 8 542 
résidants par km/ carré,7 comparé à 4 438 habitants par km/ carré pour Montréal8. Parmi 
les familles ayant un enfant âgé de 6 mois à 12 ans et vivant dans le territoire du CLSC Côte-
des-Neiges, 20,1% ont plus d’un occupant par pièce au domicile, comparé à 10% pour l’Île 
de Montréal.9  Les organismes travaillant avec les locataires constatent que souvent les 
familles sont obligées de prendre un logement trop petit pour leurs besoins, faute de 
moyens.  
 
La qualité des logements : un enjeu important de santé publique 
Les conditions de logement sont reconnues comme étant un des déterminants sociaux de la 
santé. À Côte-des-Neiges, malheureusement, de nombreux ménages sont aux prises avec 
des problèmes de salubrité, problèmes qui peuvent avoir un impact important sur la santé 
physique et mentale.  
 
Selon le recensement 2006, 13,4% des logements ont besoin de réparations majeures (9,6% 
pour la Ville de Montréal). Cela représente une augmentation de 21,4% depuis 1996. 
Presque le tiers de logements ont besoin de réparations mineures, pour une augmentation 
de 23,7%10.   
 
État des logements (données du recensement 2006) 

 Ville de 
Montréal 

Côte-des-
Neiges 

Variation 2001-
2006 (CDN) 

Variation 1996-
2006 (CDN) 

Entretien régulier 
seulement 

60,7% 54% -10,6% -9,5% 

Réparations 
mineures 

29,8% 32,6% 11,9% 23,7% 

Réparations 
majeures 

9,6% 13,4% 17,6% 21,4% 

Source : CSSS de la Montagne, Portrait statistique (données de 2006), Profil de la population 
du territoire du Conseil communautaire de Côte-des-Neiges 
 

                                                 
7
 CSSS de la Montagne, Portrait statistique (données de 2006), Profil de la population du territoire du Conseil 

communautaire de Côte-des-Neiges, p. 21. 
8
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/01_POPULATIO

N_DENSIT%C9_2011.PDF 
9
 Direction de la santé publique de Montréal, Étude sur la santé respiratoire, Portrait CSSS de la Montagne, 

(2011), p. 25. 
10

 CSSS de la Montagne, Portrait statistique (données de 2006), Profil de la population du territoire du Conseil 

communautaire de Côte-des-Neiges, p. 18. 

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/01_POPULATION_DENSIT%C9_2011.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/01_POPULATION_DENSIT%C9_2011.PDF


9 

 

 
 
 
 
 
«Je suis une femme âgée de 65 ans. J’ai des graves 
problèmes dans mon 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 des 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 de l’eau chaude dans l’appartement. 
L’écoulement d’eau du radiateur m’oblige à le 
surveiller en tout temps car j’ai peur d’inonder mon 
voisin d’en bas. Au lieu de trouver des solutions à 
ces problèmes, mon propriétaire m’a demandé une 
augmentation de loyer de 20 $.»  
 

Selon l’Étude sur la santé 
respiratoire des  enfants 
montréalais, publiée par la 
Direction de santé publique de 
Montréal (2011), des problèmes 
d’humidité excessive ou de 
moisissures étaient présents dans 
38,4% des domiciles où vivent des 
enfants âgés de 6 mois à 12 ans 
sur le territoire du CLSC Côte-des-
Neiges en 2006. L’étude a 
également identifié la présence de 
coquerelles ou rongeurs dans 
22,6% de ces domiciles (9,8% pour 
l’Île de Montréal). 11 Cette même 
étude a conclu que, sur le 
territoire du CSSS de la Montagne, 20 % des cas d’asthme actif, 12 % des infections 
respiratoires et 14 % des cas de rhinite allergique hivernale chez les enfants de 6 mois à 12 
ans seraient attribuables au facteur d’humidité excessive et de moisissures  dans les 
logements.12   
 
Les statistiques du service d’inspection de la Ville de Montréal démontrent que, année 
après année, des milliers d’inspections ont lieu, en vertu du Règlement sur la salubrité, 
l’entretien et la sécurité des logements.  
 
 
Plaintes au service d’inspection de l’arrondissement (Règlement sur la salubrité, la sécurité et 
l’entretien des logements) 

Source : Demandes d’accès à l’information; Comité d’arrondissement sur le logement de l’arrondissement CDN-
NDG. 

 

                                                 
11

 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. 
12

 Direction de la santé publique de Montréal, l’Étude sur la santé respiratoire des enfants montréalais, Portrait 

du CSSS de la Montagne (2011), p. 41. 

Arrondissement  
CDN NDG 

 2007  2008 2009 2010 2011 

Nombre 
d’inspections 
effectuées 

1720 1986 2445 1049 1904 

Avis de non-
conformité 

515 328 773 632 508 

Constats d’infraction 
émis 

137 121 163 68 85 
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«C’était les coquerelles, j’avais beaucoup de coquerelles 
dans mon appartement. Et c’était très insalubre, ce n’était 
pas vivable, donc c’est pour cela que j’ai voulu faire les 
démarches pour que dans un futur, les futurs locataires 
n’aient pas à vivre dans ce que j’avais vécu. Je venais 
d’arriver, j’étais un nouvel arrivant et ce n’est pas facile de 
commencer une nouvelle vie, les études…tout change et en 
plus t’as à vivre une situation précaire concernant ton 
logement. Alors j’ai décidé de poursuivre M. Sebag pour ne 
pas que ça se répète pour le reste des personnes. Ça été un 
processus très long. J’ai monté le dossier pour la Régie du 
logement, ça pris à peu près un an avant d’avoir l’audience. 
Je suis allé à l’audience et convaincu que j’allais gagner la 
cause. Effectivement j’ai gagné. Robert Sebag me devait 
2000$ de dommages-intérêt »(…). M. Gonzalo a dû 
entreprendre une très longue série de démarches pour 
faire appliquer la décision de la Régie du logement, mais, 
avec l’assistance de l’Oeil il a finalement eu près de 3000$. 
«C’est très long, c’est difficile et j’ai voulu plein de fois tout 
lâcher parce que c’était trop difficile, mais j’ai continué et 
j’ai persévéré et j’ai réussi». 
-Julio Jesus Gonzalo Nicolas, résidant de Côte-des-Neiges 
 

 

À ces chiffres s’ajoutent les inspections menées par l’équipe de la Ville-centre dans le cadre 
du Plan d’action pour l’amélioration de la salubrité des logements. Entre 2007 et novembre 
2011, cette équipe a effectué des inspections dans 2 064 logements à Côte-des-Neiges et a 
identifié 13 267 cas de non-conformités. En novembre 2011, 12 759 (ou 96,2%) des travaux 
avaient été effectués.13   
 
Les problèmes de salubrité ne sont pas limités aux logements les moins chers. À Côte-des-
Neiges, bon nombre de locataires sont aux prises avec des problèmes de salubrité et un 
loyer trop cher en même temps. 
 
La discrimination  
La discrimination est un phénomène qui est difficile à documenter, mais, selon l’avis des 
groupes, elle existe dans le quartier. Puisqu’une proportion importante des résidants fait 
partie des minorités visibles et que plus de la moitié de la population est issue de 
l’immigration, la discrimination peut souvent être basée  sur l’origine ethnique.  Cependant, 
la discrimination sur la base de la situation familiale (présence d’enfants) et du statut social 
(prestataire de l’aide sociale) sont également présentes.  
 
Les difficultés à défendre ses droits 
Les dispositions du Code civil du 
Québec ainsi que celles du 
Règlement sur la salubrité, 
l’entretien et la sécurité des 
logements stipulent que les 
locataires ont des droits. Cependant, 
selon l’expérience des organismes 
du quartier, force est de constater 
qu’il n’est pas toujours facile, en 
pratique, de les défendre. 
 
Beaucoup de locataires de Côte-des-
Neiges ont peu de connaissances au 
sujet de leurs droits et des processus 
pour les défendre. Ceux et celles qui 
les connaissent peuvent  rencontrer 
une série d’autres obstacles : 
barrières de langue, manque de 
ressources pour payer les lettres 
enregistrées et autres frais, manque 
de temps pour entreprendre les 
démarches nécessaires. 
L’intimidation et la peur de 

                                                 
13

 Comité d’arrondissement sur le logement (CDN-NDG), décembre 2011. 
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«La Régie du logement est un tribunal qui 
devrait être accessible à tous. Or, quand un 
locataire porte plainte et ensuite doit 
attendre en moyenne 20 mois avant son 
première audience, il y a un problème 
important. Il est inacceptable que quelqu’un 
soit obligé d’attendre pendant presque deux 
ans en vivant dans un logement avec de la 
moisissure ou de la vermine, par exemple. 
Ces délais constituent un déni de justice 
sérieux!» –Claire Abraham, organisatrice 
communautaire, Projet Genèse 
 

représailles sont particulièrement importantes dans le quartier. Les groupes travaillant à la 
défense des droits des locataires rencontrent régulièrement des locataires qui ne portent 
pas plainte parce qu’ils ont peur des conséquences potentielles ou de l’impact sur leur 
relation avec leur propriétaire.  Plusieurs craignent, à tort, que leur statut d’immigrant soit 
affecté s’ils portent plainte.   
 
D’autre part, les locataires rencontrent des obstacles quant aux recours eux-mêmes. Par 
exemple, les délais d’attente pour une audience à la Régie du logement pour une cause liée 
aux réparations peuvent atteindre deux ans, pendant que des audiences pour les cas de 
non-paiement du loyer sont entendues en environ six semaines. Cette situation, dénoncée à 
multiples reprises par le Projet Genèse et d’autres organismes en logement, représente en 
fait un déni de justice important.   
 
Délais d’attente pour une première audience à la Régie du logement*  

Catégorie de 
cause 

Délai moyen 
2009-2010 

Délai moyen 
2010-2011 

Délai moyen 
2011-2012 

Cible du Plan 
stratégique 

pour 2011-2012 

Non-paiement 
du loyer 

5,6 semaines 5,7 semaines 6,3 semaines 5,4 semaines 

Causes civiles 
urgentes 

6,3 semaines 6,1 semaines 7,9 semaines 6,0 semaines 

Causes civiles 
prioritaires 

8,6 mois 10,0 mois 14,7 mois 7,1 mois 

Causes civiles 
générales 

17,3 mois 15,1 mois 20,3 mois 15,9 mois 

Source : Régie du logement, Rapport annuel de gestion 2011-2012, p. 22. 

* Il est à noter que les catégories de causes civiles sont détérminées par le recours demandé 
(résiliation du bail, etc) et non par le problème de logement. Donc de très nombreux 
locataires, malgré des problèmes importants de qualité, se retrouvent dans la catégorie 
«causes civiles générales» avec un délai moyen de 20,3 mois. 
 

En ce qui concerne le Service des Permis et 
inspection de l’arrondissement, plusieurs 
organismes du quartier Côte-des-Neiges se sont 
joints aux organismes du quartier Notre-Dame-
de-Grâce pour écrire un mémoire sur 
l’application du Règlement sur la salubrité, 
l’entretien et la sécurité des logements.  Ce 
mémoire a identifié plusieurs enjeux avec le 
Service  d’inspection, entre autres au niveau du 
processus, du suivi des dossiers et des 
ressources. Il a mis de l’avant quatorze 
recommandations, dont un certain nombre ont 
déjà été mises en œuvre.   
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L’importance de recours efficaces et rapidement accessibles ne peut être sous-estimée, 
notamment dans un contexte de pénurie aigüe de logements accessibles aux locataires à 
faible revenu.  Les propriétaires négligents arrivent à louer et à relouer des logements en 
mauvais état car la demande est toujours là.  Le taux de roulement très élevé y contribue 
aussi : les locataires changent, mais les conditions difficiles ne sont pas améliorées et le parc 
logement se dégrade. À l’opposé, d’autres endurent sans se plaindre, car « trouver un autre 
logement » n’est tout simplement pas possible. 
 
L’itinérance 
Si les chiffres à ce sujet sont difficiles à trouver, l’expérience des groupes démontre que 
l’itinérance est un phénomène croissant dans le quartier. La problématique de l’itinérance a 
été adoptée comme axe d’intervention par la CDC dans le cadre de la priorité pauvreté, en 
février 2012. Une étude récente suggère que deux aspects de ce phénomène sont présents 
à Côte-des-Neiges : des personnes « qui vivent dans la rue ou qui ont véçu des épisodes 
dans la rue », et des personnes vivant des problèmes tels que  l’«instabilité résidentielle, 
couch-surfing, surpeuplement » qui, sans s’être retrouvées carrément dans la rue, « sont 
toujours à risque ».14 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14

 Édith Robert, Rapport de recherche. Projet : Itinérance dans le quartier Côte-des-Neiges. La perception des 

professionnels du milieu communautaire. Montréal, 2012, p. 21. 

«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 McDonalds jusqu'à 
l'ouverture d'un groupe communautaire. Elle a ensuite retrouvé une chambre 
après que finalement elle a 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  
 



13 

 

Perspectives spécifiques 
 

Femmes et logement à Côte-des-Neiges 
Le Comité femmes de la CDC s’intéresse beaucoup à l’enjeu du logement et a entrepris une 
démarche pour mieux comprendre la situation des femmes à cet égard. Cette démarche a 
permis de constater que : 

 Le revenu moyen des hommes est de 31 286$ et celui des femmes est de 24 906$.15  Le 
revenu médian des ménages locataires femmes est de 26 938$, comparé à 30 011$ pour 
les hommes.16  

 83% des ménages dont le principal soutien est une femme sont locataires, comparé à 
78,73% des ménages soutenus par un homme.17 

 16 285 des ménages locataires ont un principal soutien femme, comparativement à 
18 295 soutenus par un homme.18 

 
Il y a proportionellement plus de ménages soutenus par une femme qui consacrent 30% ou 
plus du revenu à se loger, mais 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. 
 
Proportion de locataires consacrant 30%, 50% et 80% du revenu pour se loger, femmes et hommes 

 Ménages dont le principal soutien 
est une femme 

 

Ménages dont le principal soutien est 
un homme 

Consacrent 30% ou 
plus pour se loger 

7 515 
ménages 

46,1% 7 650 ménages 41,8% 

Consacrent 50% ou 
plus pour se loger 

3 815 
ménages 

23,4% 4 165 ménages 22,8% 

Consacrent 50% ou 
plus pour se loger 

1 860 
ménages 

11,4% 2 390 ménages 13,1% 

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

 
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.  
 
 

                                                 
15

 CSSS de la Montagne, Portrait statistique (données de 2006), Profil de la population du territoire du Conseil 

communautaire de Côte-des-Neiges, p. 35. 
16

 Commande spéciale du FRAPRU à Statistique Canada (Recensement de 2006), Dossier noir 2009 
17

 CSSS de la Montagne, Données du recensement 2006, Commande spéciale pour la CDC de CDN (2012). 
18

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

 

Ménages locataires dont le soutien principal est âgé de plus de 65 ans 
Principal 
soutien 

Nombre total Revenu 
médian 

Payent 30% et 
plus  

Payent 50% et 
plus 

Payent 80% et 
plus 

Femme 3 635 22 123$ 1 840 50,6% 635 17,5% 120 3,3% 

Homme 2 195 31 252$ 740 33,7% 215 9,8% 45 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 

Revenu 
médian 

Payent 30% 
et plus  

Payent 50% 
et plus 

Payent 80% 
et plus 

Femme 2 685 27 036$ 1 220 45,4% 520 19,4% 195 7,3% 

Homme 490 30 657$ 215 43,9% 215 24,5% 40 8,2% 
Source : Commande spéciale du FRAPRU à Statistique Canada (Recensement de 2006), Dossier noir 2009  

 
L’expérience 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 un 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, selons les organismes il demeure difficile 
pour beaucoup de femmes de l’appliquer en 
pratique.   

 Le harcèlement : les organismes travaillant avec des 
femmes constatent que l’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. 
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 victimes.  

 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. La grandeur des logements ainsi que l’insonorisation (bruit des 
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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  

 

enfants) sont aussi des enjeux importants. Tous ces éléments peuvent entraîner des 
impacts néfastes au niveau de leur santé physique et mentale.   

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

 

 
 
 
 
 
 

Immigration et logement à Côte-des-Neiges 
 
Le défi de trouver un logement d’une grandeur adéquate, en bonne condition et à un prix 
abordable est un des enjeux les plus importants pour les personnes immigrantes arrivant 
dans le quartier. C’est un élément clé du processus d’intégration. Or, beaucoup trop de 
personnes sont confrontées à des problèmes importants, et ce à plusieurs niveaux. 
 
Les statistiques démontrent que les personnes d’origine immigrante ont des revenus moins 
importants que les autres résidants du quartier, et qu’une forte proportion vit dans la 
pauvreté. 

 En 2005, le revenu médian des immigrants du quartier Côte-des-Neiges était de            
16 296$, comparativement à 22 753$ pour les personnes non-immigrantes (un écart de 
30%).19 Environ 60% de la population immigrante vivait avec un revenu de 19 999$ ou 
moins, comparativement à 45% pour la population non-immigrante.20  

 Le revenu médian des familles économiques immigrantes était de 37 930$, 
comparativement à 63 960$ (un écart de 40%).21  

 Pour les familles économiques, les écarts de revenu sont plus importants pour les 
personnes arrivées il y a moins de 5 ans (51,6%) ou moins de 10 ans (40,9%). Cependant, 
l’inégalité de revenu demeure, peu importe la date d’arrivée : pour les tranches de 
décennies entre 1961 et 1990, l’écart varie de 21,4% à 33,9%, et même pour les 
personnes arrivées avant 1961, il existe un écart de 9,7%.22  

                                                 
19

 Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges, Portrait de l’immigration à Côte-des-

Neiges (2010), p. 66.  
20

 Ibid. 
21

 Ibid. p. 67 
22

 Ibid. p. 67-68. 
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Certains groupes de la population peuvent vivre une précarité financière extrême. Citons, 
par exemple, certains revendicateurs du statut du réfugié qui dépendent de l’aide sociale, 
dont la prestation mensuelle pour un adulte seul est de 614,08$ par mois.23  
 
Les personnes d’origine immigrante sont encore plus susceptibles d’être locataires que les 
autres résidants du quartier :  

 93% des 6 215 ménages en famille économique avec un membre qui a immigré entre 
2001 et 2006 sont locataires. C’est également le cas de 86,4% des 2 740 ménages en 
famille économique avec un membre qui a immigré entre 1996 et 2001.24 

 
Les locataires d’origine immigrante consacrent une proportion importante de leur revenu 
pour se loger. 

 En 2006, 33,5% (4 685) ménages comptant une famille économique dont un des 
membres était immigrant dépensaient 30% ou plus de leur revenu pour le loyer brut.25  
Le chiffre était plus élevé pour celles arrivées plus récemment : 43,6% (2 520) des 
ménages locataires comptant une famille économique dont un des membres a immigré 
entre 2001 et 2006 dépensaient 30% ou plus de leur revenu au loyer brut.26  

 22% (1 270) des ménages locataires comptant une famille économique dont un des 
membres a immigré entre 2001 et 2006 consacraient 50% ou plus de leur revenu au 
loyer brut. 27  

 Tel que déjà mentionné, les proportions sont plus élevées pour les personnes vivant hors 
famille économique, notamment pour les personnes arrivées entre 2001 et 2006 : 

 
Groupe Nombre et proportion de ménages 

vivant hors famille économique qui 
paient 30% ou plus pour se loger 

Nombre et proportion de ménages 
vivant hors famille économique qui 

paient 50% ou plus pour se loger 

Nombre % Nombre % 

Personnes d’origine 
immigrante 

4 970  55,5%  2 800 31,3% 

Personnes ayant 
immigré entre 1996 et 
2001 

 
615 

 
51,7%  

 
350 

 
29,4% 

Personnes ayant 
immigré entre 2001 et 
2006 

 
1 580 

  
62%  

 
960 

 
37,6%  

Source : CSSS de la Montagne, données du recensement 2006, commande spéciale pour la CDC de CDN 

 
Selon les organismes travaillant dans le quartier, les locataires d’origine immigrante 
peuvent vivre diverses problématiques : 

                                                 
23

 MESS. 
24

 CSSS de la Montagne, Données du recensement 2006, Commande spéciale pour la CDC de CDN (2012). 
25

 Ibid. 
26

 Ibid. 
27

 Ibid.  
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«Je suis une femme monoparentale nouvellement 
immigrée au Québec avec ma fille de 6 ans. Dès 
mon arrivée j’ai loué un appartement dans Côte-
des-Neiges. Quelques jours après notre installation 
dans l’appartement, nous avons eu des piqûres 
partout sur la peau. Il y avait des punaises dans 
l’appartement, chose que je ne pourrais même pas 
imaginer. J’ai dû déménager. C’était très dur le 
déménagement pour une petite famille sans 
moyens financiers suffisants. J’ai été obligée de 
jeter certaines choses et j’ai tout désinfecté afin de 
contrer la propagation des insectes. Mais j’ai 
toujours l’inquiétude s’il n’en reste plus aucune. Le 
nouvel appartement coûte considérablement plus 
cher. C’est très dur pour moi d’arriver à le payer. 
Mais j’ai peur que dans des appartements dont le 
loyer est moins cher ont peut toujours retrouver 
des punaises. La santé de ma fille est plus chère 
pour moi.»    

 Un manque de références, ce qui représente un obstacle à la location d’un premier 
appartement.    

 La discrimination : parfois ouverte, parfois plus subtile, cela semble malheureusement 
être une expérience pour beaucoup.  

 Bon nombre de nouveaux arrivants ne connaissent pas leurs droits et donc sont 
particulièrement vulnérables à toutes sortes de problèmes : des frais illégaux lors de la 
location d’un logement, des augmentations de loyer abusives, un refus de faire des 
réparations, etc.  

 Faire respecter ses droits en tant que locataire peut également s’avérer très difficile, 
pour de multiples raisons : une méconnaissance des ressources locales, des barrières de 
langue, des craintes à « confronter » un propriétaire, l’intimidation, etc.  

 De plus, certaines catégories de migrants ne sont pas admissibles pour certains 
logements sociaux (par exemple, les personnes qui ne sont pas des résidants 
permanents ne sont pas admissibles aux HLM.) 

 Beaucoup de ménages immigrants vivent des problèmes de surpeuplement. 
 
À cause de cet ensemble de facteurs,  
beaucoup trop de personnes d’origine 
immigrante se retrouvent dans des conditions 
inadéquates, insalubres et trop chères.  Si un 
bon logement est un élément clé de 
l’intégration, les mauvaises conditions de 
logement nuisent de façon très importante à 
ce processus. Par exemple, une personne qui 
doit payer trop cher pour se loger ne peut 
effectuer un retour aux études afin d’obtenir 
les équivalences nécessaires à l’obtention 
d’un emploi dans son domaine. Un individu 
ou une famille qui habite un logement 
insalubre pourrait être moins porté à recevoir 
de la visite, et ainsi s’isoler.  Le stress 
engendré par ces situations et par les 
difficultés à défendre leurs droits s’ajoute au 
stress déjà très important du processus 
d’adaptation.  
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Type de construction de logements à Côte-des-
Neiges 

Type de construction Pourcentage 

Individuelle non attenante   1,6% 

Jumelée  1,8% 

Duplex  8,6% 

Cinq étages ou plus  23,4% 

Moins de cinq étages  63,6% 

Autres  0,9% 
Source : CSSS de la Montagne, Portrait statistique 
(données du recensement 2006), Profil de la 
population du territoire du Conseil communautaire de 
Côte-des-Neiges, p. 18.  

 

Le parc de logements 
 
Selon le recensement 2006, il y a 43 545 logements privés occupés à Côte-des-Neiges.28 
 
Le type de construction    
La grande majorité de logements de 
notre quartier est composée de 
conciergeries, soit de moins de cinq 
étages (63,6%) ou de cinq étages ou plus 
(23,4%). Les duplex ne représentent que 
8,6% des logements, et les immeubles 
individuels non attenants et jumelés ne 
comptent que pour 3,4% du parc.29  
  
 
Logements privés selon la période de 
construction : 

Date de 
construction 

Pourcentage 

Avant 1946  19,3% 

1946-1960  39,6% 

1961-1970  20,4% 

1971-1980   9,1% 

1981-1990  8,4% 

1991-2001  2,4% 

2001-2006  0,6% 
Source : CSSS de la Montagne, Portrait statistique  
(données du recensement 2006), Profil de la population du 
 territoire du Conseil communautaire de Côte-des-Neiges, p. 18.  

 
Le parc de logements sociaux 
Si diverses sources évaluent différemment le nombre de logements sociaux dans le quartier 
Côte-des-Neiges, toutes indiquent qu’ils sont en faible proportion, surtout en relation avec 
les besoins de la population.  

 Selon la Ville de Montréal, en 2008, l’arrondissement CDN-NDG dans son ensemble 
comptait 4 465 logements sociaux et communautaires, ce qui représente 6,1% des 
logements occupés, comparé à 7,1% pour la Ville de Montréal. Cela représentait 8% des 
logements loués, comparé à 10,8% pour la Ville.30   

                                                 
28

 CSSS de la Montagne, Portrait statistique (données du recensement 2006), Profil de la population du 

territoire du Conseil communautaire de Côte-des-Neiges, p.17. 
29

 CSSS de la Montagne, Portrait statistique (données du recensement 2006), Profil de la population du 

territoire du Conseil communautaire de Côte-des-Neiges, p.18. 
30

 Direction de l’habitation, Service de mise en valeur du territoire et de la patrimoine, Ville de 

Montréal, Profil statistique en habitation de la Ville de Montréal (2009), p. 28. 

L’âge des immeubles 
Presque 40% des logements privés se 
retrouvent dans des immeubles construits 
entre 1946 et 1960, et 19,3% dans des 
immeubles datant d’avant 1946.  Seulement 
3% des logements ont été construits entre 
1991 et 2006.1   
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 Selon un portrait statistique du quartier Côte-des-Neiges basé sur les données du 
recensement 2006, il existe 3 662 unités de logement social à CDN. Cela représente 
3,1% du parc de logement locatif, comparé à 9,4% pour la région métropolitaine.31 

 
Un travail de recensement des logements sociaux dans le quartier de la Table de 
concertation sur le logement social évalue actuellement le nombre à 2 708, dont 1 532 
logements subventionés à 25% du revenu.  Ce chiffre comprend : 

 921 unités d’HLM (toutes subventionnées à 25% du revenu);  

 438 unités coopératives (au moins 85 subventionnées à 25% du revenu); 

 1 086 unités OSBL (263 subventionnées à 25% du revenu); 

 263 unités autres (toutes subventionnées à 25% du revenu).  
 
En novembre 2012, 166 unités de logement social sont en développement, dont 44 unités 
coopératives (avec 22 unités subventionnées à 25% du revenu) et 122 unités OSBL (avec 62 
unités subventionnées à 25% du revenu). 
 
La construction de nouveaux logements : beaucoup de condominiums, très peu de 
nouveaux logements locatifs 
Les données de la SCHL démontrent que, entre 2002 et février 2012, la vaste majorité des 
unités construites dans le quartier étaient des copropriétés (condos), et que très peu de 
nouveaux logements locatifs y ont été construits.  
 
Mises en chantier (Côte-des-Neiges) 

Année Propriétaire-
occupant 

Copropriété Locatif Coopératif 
(non inclus 

dans locatif) 

Total 

2002 8 40 0 0 48 

2003 1 24 6 0 31 

2004 7 82 0 0 89 

2005 2 24 4 24 54 

2006 0 0 0 0 0 

2007 2 60 0 56 118 

2008 3 0 72 0 75 

2009 0 152 0 0 152 

2010 1 199 0 0 200 

2011 0 515 0 98 613 

Janvier 2012 0 0 0 0 0 

Février 2012 0 33 0 0 33 

Total 24 1 129 82 178 1 413 
Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), «Côte-des-Neiges: Mises en chantier », 3 
mars 2012. Ces renseignements sont reproduits et distribués « tels quels » avec l’autorisation de la SCHL. 

 

                                                 
31 CSSS de la Montagne, Portrait statistique (données du recensement 2006), Profil de la population du 

territoire du Conseil communautaire de Côte-des-Neiges, p. 21.  
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«Le logement social et 
communautaire, c’est un autre 
outil qui a fait ses preuves dans 
les efforts d’intégration et le 
renforcement d’un sentiment 
d’appartenance au quartier. Le 
bénéfice étant le 
développement de l’économie 
locale, puis de resserrement de 
la solidarité entre les 
communautés.»  
-Mazen Houdeib, directeur 
général, Regroupement des 
organismes du Montréal 
ethnique pour le logement 
(ROMEL). 
 

Selon une recherche effectuée par le Projet Genèse sur le prix des condos construits ou en 
construction développés ou en voie de développement dans le secteur le Triangle, pour les 
condos de deux chambres à coucher, un projet avait un prix de départ de moins de 
200 000$, cinq se vendaient entre 200 000$ et 300 000$, et le prix de départ pour l’autre 
était de plus de 300 000$. Force est de constater que ces unités de condos sont hors de 
portée pour un très grand nombre de locataires du quartier, et ne sont donc pas une 
solution à leurs problèmes de logement.    

 
Le logement social 

 
Le logement social demeure la solution qui répond à 
l’ensemble des problèmes identifiés dans ce document. 
De nombreux ménages ont amélioré leurs conditions de 
vie grâce au logement social.  Que ce soit des 
Habitations à loyer modique (HLM), des coopératives, ou 
des Organismes sans but lucratif (OSBL), ces immeubles 
permettent aux individus et aux familles du quartier de 
vivre dans des conditions de qualité et d’accorder une 
proportion raisonable de leur revenu au loyer.    
 
 
De longues listes d’attente 
Cependant, le nombre de logements sociaux existant ne 
répond aucunement à l’ensemble des besoins dans le 
quartier. Au mois de juin 2012, il y avait 2 393 ménages 
en attente pour un logement HLM dans l’arrondissement 
Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce.32 
 
À la suite d’une demande d’accès à l’information, la Table de concertation sur le logement 
social a pu apprendre que, en décembre 2011, l’attente moyenne pour un HLM dans 
l’arrondissement était de 61 mois. Les demandes se classaient comme suit : 

 1 111 ménages (592 familiaux et 519 pensionnés) attendaient une unité d’une chambre à 
coucher; 

 493 ménages (466 familiaux et 27 pensionnés) attendaient une unité de deux chambres 
à coucher; 

 464 ménages attendaient une unité de trois chambres à coucher; 

 242 ménages attendaient un logement avec quatre chambres à coucher; 

 82  ménages attendaient pour cinq chambres à coucher, 22 attendaient pour six, et 5 
attendaient pour un logement avec sept chambres à coucher; 

  3 ménages attendaient une unité adaptée (diverses grandeurs).33  

                                                 
32

 OMHM, Tableau des ménages inscrits aux listes d’attentes (HLM) à Montréal, 29 juin 2012.   
33

 Demande d’accès à l’information auprès de l’OMHM, décembre 2011. 
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« Lailun* et sa famille devraient quitter leur logement. 
Elle est ses enfants souffrent d’asthme et ont d’autres 
problèmes de santé. Une évaluation de l’immeuble faite 
par l’hygiéniste de la Direction de santé publique 
indique qu’il y a de sérieux problèmes de salubrité dans 
cet immeuble. Les médecins recommandent fortement à 
la famille de déménager. La famille serait admissible à 
un logement social, par contre Lailun ne veut pas quitter 
le quartier et il n’y a pas d’unités ici. Depuis son arrivée 
à Montréal, elle s’est fait une nouvelle vie et elle est 
attachée à sa communauté. Elle ne veut pas que ses 
enfants aient à changer d’école et elle ne se sent pas le 
courage de recommencer sa vie ailleurs. 
 
Il devient très difficile de relocaliser les familles qui 
doivent quitter leur logement pour des raisons de 
salubrité et de santé. Les familles admissibles à un HLM 
doivent quitter le quartier. Les autres se retrouvent 
souvent dans des situations de logements similaires à 
celles qu’elles ont quittées faute de moyens ou 
d’accessibilité à un logement salubre et abordable. » - 
Denise Belec, l’Oeil  
*Nom changé pour protéger l’intimité de la famille. 

 
Au printemps 2012, environ 2 900 
requérants étaient en attente pour 
un logement auprès de l’organisme 
ROMEL (pas tous pour un logement 
dans le quartier). Environ 1 450 
ménages étaient des familles qui 
cherchaient un grand logement. 
HAPOPEX, qui gère trois immeubles 
OBNL dans le quartier, a 
présentement une liste d’attente 
d’environ 115 ménages. 
 
Ces chiffres démontrent l’ampleur 
des besoins pour les personnes 
seules et pour les familles, 
particulièrement les grandes 
familles. De plus, des milliers de 
locataires de Côte-des-Neiges qui 
sont admissibles au logement social 
ne sont pas sur ces listes. 
 
 
 
 
 

 
 
Un rattrapage d’unités qui s’impose 
 
Les Habitations à loyer modique (HLM) 
Le décompte des logements HLM démontre que le quartier Côte-des-Neiges a 
proportionnellement beaucoup moins d’unités que d’autres quartiers. Tel qu’illustré dans le 
tableau suivant, l’Arrondissement CDN-NDG, l’arrondissement le plus populeux de la Ville 
de Montréal et aussi l’arrondissement ayant le nombre le plus de ménages ayant des 
besoins impérieux en logement ne compte que 1 562 unités d’HLM (dont 921 à CDN). À titre 
de comparaison, le Sud-ouest en compte 3 569, Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 2 492, 
Ville-Marie 2 139, Villeray-St-Michel-Parc-Extension 1 966, et Rosemont/ Petite-Patrie 
1 723.34  
 
 
 

                                                 
34

 OMHM, http://www.omhm.qc.ca/arrondissements-villes, le 21 septembre 2012. 



22 

 

 
 
Unités HLM, Ville de Montréal 
 

Arrondissement Total unités 
HLM 

Nombre de ménages 
avec  besoins 
impérieux35 

Ahuntsic-Cartierville 1 437 15 675 
Anjou 331 3 610 
CDN/NDG 1 562 (dont 

921 à CDN) 
25 545 

Lachine 725 4 190 
Lasalle 373 7 190 
Plateau Mont-Royal 1 256 18 000 
Île-Bizard/Ste-Gen. 12 590 
Mercier/H-M 2 491 18 245 
Mtl-Nord 426 12 355 
Outremont 75 1 440 
Rosemont/Petite-Patrie 1 723 21 785 
RDP/ PAT 781 5 910 
St-Laurent 306 7 450 
St-Léonard 304 7 105 
Sud-ouest   3 569 11 290 
Verdun 595 8 685 
Ville-Marie 2 139 17 015 
Villeray-St-Michel-Parc Extension 1 966 21 040 
Total 21 071 207 120 

 
Source : Office municipal d’habitation de Montréal,  http://www.omhm.qc.ca/arrondissements-villes, le 21 
septembre 2012; dernière colonne : Ville de Montréal, Direction d’habitation (2009), Profil statistique en 
habitation de la Ville de Montréal, p. 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35

 Le seuil des besoins impérieux en logement est une mesure utilisée par la Société d’habitation du Québec 

pour certains de ses programmes (par exemple l’admissibilité aux HLM et aux suppléments de loyer). Les seuils 

utilisés dans le document source (Direction de l’habitation, 2009) étaient de 25 000 (en 2005) pour les 

personnes seules, les couples sans enfants, les familles monoparentales et les ménages de deux personnes ou 

plus n’ayant pas de lien familial, de 30 000$ pour les couples avec enfants, et de 40 000$ pour les ménages 

multifamiliaux (p. 25).  

http://www.omhm.qc.ca/arrondissements-villes
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La proportion de logements sociaux et communautaires dans le parc locatif global 
 
Un tableau publié par la Direction de l’habitation de la Ville de Montréal fait état du rapport 
entre le nombre de  logements sociaux et communautaires des arrondissements et le parc 
locatif global.  Il démontre que CDN/NDG se retrouve au 10ième rang en ce qui concerne la 
proportion de logements sociaux et communautaires en rapport au nombre total  de 
logements loués. 
 
Proportion de logement sociaux et commmunautaires, par arrondissement  

Arrondissement Nombre de 
logements 

occupés 
(recensement 

2006) 

Nombre de 
logements 

loués 
(recensement 

2006) 

Nombre de 
logements 
sociaux et 

communautaires 
(2008) 

% de 
logements 

sociaux 
parmi les 

logements 
occupés* 

% de logements 
sociaux parmi 
les logements 

loués* 

    % Rang % Rang 

Ahuntsic-
Cartierville 

57 535 35 275 3 703 6,4 6 10,5 7 

Anjou 18 985 10 545 538 2,8 15 5,1 15 
CDN/NDG 73 630 55 535 4 465 6,1 8 8,0 10 
Lachine 18 690 11 105 1 348 7,2 4 12,1 6 
Lasalle 33 235 19 990 1 174 3,5 14 5,9 13 
Plateau Mont-
Royal 

56 015 41 610 3 733 6,7 5 9,0 8 

Île-Bizard/Ste-
Gen. 

6 430 1 630 12 0,2 19 0,7 19 

Mercier/H-M 62 685 43 275 5 912 9,4 3 13,7 5 
Mtl-Nord 36 515 26 570 2 097 5,7 10 7,9 11 
Outremont 9 725 4 780 93 1,0 18 1,9 17 
Rosemont/Petite
-Patrie 

70 060 51 025 4 449 6,4 6 8,7 9 

RDP/ PAT 40 655 15 755 2 279 5,6 11 14,5 4 
St-Laurent 33 420 18 620 927 2,8 15 5,0 16 
St-Léonard 30 015 19 825 354 1,2 17 1,8 18 
Sud-ouest   33 265 23 930 8 092 24,3 1 33,8 1 
Verdun 32 365 21 780 1 167 3,6 13 5,4 14 
Ville-Marie 43 400 33 330 7 747 17,9 2 23,2 2 
Villeray-St-
Michel-Parc 
Extension 

62 865 46 060 3 377 5,4 12 7,3 12 

Ville de Montréal 743 235 487 605 52 881 7,1 10,8 
Source : Tableau reproduit de Ville de Montréal, Direction de l’habitation, Profil statistique en habitation de la 
Ville de Montréal (2009), p. 28.  
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Ce que l’ensemble de ces chiffres nous démontre, c’est que l’Arrondissement CDN/NDG  se 
trouve au premier rang en ce qui concerne le nombre de ménages ayant besoin d’un 
logement social. Nous sommes au 6e rang pour ce qui est du nombre de HLM, et nous  
sommes au 10e rang quant il s’agit du rapport entre le nombre de  logements sociaux et 
communautaires des arrondissements et le parc locatif global de chaque arrondissement.    
 
À ces constats basés sur des données d’arrondissement s’ajoute le fait que le quartier Côte-
des-Neiges compte beaucoup plus de résidants et beaucoup plus de ménages à faible 
revenu que Notre-Dame-de-Grâce. Un rattrapage s’impose!  
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«Blue Bonnets est une 
opportunité immense pour 
que notre communauté 
puisse prendre soin des 
résidantEs les plus 
vulnérables. En plus, le 
logement social crée une 
pression pour les 
propriétaires du quartier 
pour qu’ils maintiennent 
leurs immeubles…car quand 
les locataires ont d’autres 
options, ils n’ont pas besoin 
de vivre dans des logements 
insalubres et dangereux.» – 
Luie Buchinsky, résidant de 
Côte-des-Neiges 
 

Manifestation pour des logements sociaux sur le 
terrain Blue Bonnets, 1991 

 

Des solutions à mettre de l’avant 
 
2 500 logements sociaux sur Blue Bonnets : une lutte à poursuivre! 
Depuis plus de vingt ans, les résidants et les organismes du quartier Côte-des-Neiges se 
mobilisent pour des logements sociaux sur le site de l’Hippodrome de Montréal, un 
immense terrain de 43,48 hectares (5 millions de pieds carrés) dans l’ouest de notre 
quartier. Lors de son congrès d’orientation en 2005, le Conseil communautaire de Côte-des-
Neiges (maintenant la CDC de CDN) a formellement adopté une revendication de 2 500 
logements sociaux sur le site. 
 

Les mobilisations dans le cadre de cette lutte 
ont pris plusieurs formes, de la remise d’une 
pétition signée par 4 000 personnes, à une 
exposition populaire de maquettes, en 
passant par une mobilisation contre un projet 
de casino sur le site, de multiples actions et un 
séminaire sur le développement qui a 
regroupé des organismes communautaires, 
des élus, des urbanistes, des architectes et des 
institutions. En 2009, la CDC de CDN a adopté 
des balises pour le développement du terrain 
de l’Hippodrome, balises mises à jour à 
l’automne 2012.  

  
En mars 2012, la propriété du terrain de l’Hippodrome a été 
transférée à la Ville de Montréal. Une mobilisation sous forme 
de « fête pour pendre la crémaillère »a eu lieu en mai 2012, à 
laquelle plus de 200 personnes ont participé pour appuyer la 
revendication d’un minimum de 2 500 logements sociaux sur 
le site.  Beaucoup de résidants et d’organismes demeurent 
très attachés à cette demande et le processus de planification 
du développement qui est en cours suscite beaucoup d’intérêt 
et d’espoir.    
 
Pour les organismes membres de la CDC, le développement 
des terrains de l’Hippodrome de Montréal doit répondre aux 
besoins criants en matière de logement dans notre quartier. 
Dans un contexte de pénurie de terrains et de spéculation 
intense, il faut absolument saisir cette occasion exceptionnelle 
pour s’assurer que ce développement profite à ceux et celles 
qui sont déjà dans le quartier, en continuité avec le quartier 
existant. C’est une occasion unique d’effectuer le rattrapage 
dont la nécessité a été démontrée plus haut. De façon plus 

 



26 

 

large, nous croyons que ce développement doit servir d’exemple à Montréal en termes 
d’inclusion, afin d’assurer que le droit au logement de tous les Montréalais soit respecté.  
  

 
Dans cette perspective, notre lutte pour  2 
500 logements sociaux sur le terrain Blue 
Bonnets se poursuit! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manifestation pour 2 500 logements sociaux en forme 
     de fête pour pendre la crémaillère, mai 2012 
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Des efforts à tous les niveaux! 
 
On aura compris que pour les organismes de Côte-des-Neiges, nous pouvons et devons 
assurer que tous les résidants de notre quartier aient accès à un logement abordable et en 
bon état. Beaucoup reste à faire à ce chapitre. 
 

A) En ce qui concerne le développement de logements sociaux :  

 Québec :  
o La création par le gouvernement du Québec d’une enveloppe spéciale pour 

contribuer au financement de 2 500 logements sociaux sur le terrain de 
l’Hippodrome.  
 

 Montréal :  
o Un engagement de la part de l’arrondissement de CDN-NDG et la Ville de 

Montréal à construire un minimum de 2 500 logements sociaux sur le terrain de 
l’Hippodrome de Montréal; 

o La réservation des terrains à cette fin dès le début du processus;   
o Le respect des autres balises adoptées par la CDC de CDN.  
o La construction de davantage de logements sociaux dans le secteur Namur/ 

Jean-Talon (« Le triangle »).  
 

La CDC de CDN appuie également les revendications du FRAPRU, à savoir :  
 
Au niveau fédéral : 

 La remise en place d’un programme de construction de HLM. 

 Un engagement immédiat de la part de la Société canadienne d’hypothèque et 
de logement à maintenir les subventions à long terme accordées aux logements 
sociaux réalisés avant 1994, en particulier celles qui permettent d’assurer aux 
locataires à faible revenu un loyer correspondant à leur capacité de payer. 

 
Au niveau provincial : 

 Le rehaussement du programme AccèsLogis pour pouvoir financer la 
construction de 50 000 unités sur 5 ans. 

 
 

B) En ce qui concerne les recours pour les locataires : 
  

 Que le problème des délais d’attente pour les audiences à la Régie du logement 
soit réglé, afin d’assurer l’accès à la justice.  

 

 Une application très rigoureuse par les Arrondissements et la Ville-centre du 
Règlement sur l’entretien, la salubrité et la sécurité des logements.  
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Conclusion 
 
Ce portait, bien que la plupart des données datent de 2006, constitue un tableau saisissant 
de l’ampleur des problèmes de logement dans notre quartier. Il indique aussi clairement où 
se trouvent les solutions. Pour assurer le droit au logement, et à la santé, des ménages de 
notre quartier, des efforts sérieux devront être mis en œuvre. Depuis des décennies, les 
locataires du quartier, avec l’appui des groupes communautaires au sein desquels ils 
s’organisent et se mobilisent, ont démontré leur volonté de se prendre en main pour que 
les choses changent. Il nous semble aujourd’hui que des progrès réels sont possibles, tant 
au niveau de l’application des règlements que du développement du site de l’hippodrome. 
Un momentum est à saisir, une volonté politique est à concrétiser. C’est notre mobilisation 
qui en est la clé! 
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