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Principal message 
• Les logements sociaux remplissent une fonction 

essentielle, mais dans la situation actuelle, leur 
nombre est insuffisant et leur salubrité 
problématique.  

• Les logements sociaux ne peuvent compenser pour 
l’importante pénurie de logements privés salubres et 
abordables.  

• Cette situation a des impacts majeurs sur la santé 
d’un grand nombre de locataires. 

• Des efforts importants doivent être déployés pour 
résoudre à la fois le problème dans les logements 
sociaux et privés.  



Introduction 



État de santé des locataires à faible revenu 

• Les locataires ayant un faible revenu présentent des 
problèmes de santé et psychosociaux plus fréquents et 
importants que le reste de la population. 

• État de santé des locataires qui consacrent >50% de leur 
revenu pour se loger au Canada (HHiT study 2010):  
– Prévalence élevée de maladies chroniques (arthrite, hépatite, 

asthme, HTA …) 
– 28% ont un trouble de mobilité 
– 6% sont des schizophrènes  vs  à 1% dans la pop. générale 



Coût du loyer et santé 

• L’incompressibilité du coût du loyer force les 
personnes à faible revenu à négliger d’autres besoins 
essentiels, tels que l’alimentation et les 
médicaments, augmentant d’autant leur problèmes 
de santé. 

• Leur faible revenu les contraint souvent à demeurer 
dans un logement insalubre, affectant d’autant leur 
santé 



Logements privés: tendances actuelles 

• Peu de logements privés abordables sont construits, 
leur transformation en condo s’accroît et ceux 
disponibles sont souvent insalubres ou 
inabordables.  

• En dépit de la réglementation instaurée en 2003 sur 
l’entretien et la salubrité des logements à Montréal, 
nous constatons que les cas graves d’insalubrité 
dans les logements privés s’accumulent.  



Ampleur du problème 

• Si les logements privés abordables sont de 
plus en plus rares ou insalubres et si les 
logements sociaux sont largement insuffisants 
en nombre et aussi affectés par un problème 
d’insalubrité, on comprend alors l’ampleur et 
la gravité du problème actuel du logement et 
son impact sur la santé de la population 
 



L’insalubrité:  
définition et fréquence 



Principaux facteurs d’insalubrité 
• Les principaux facteurs d’insalubrité sont: 

– Infiltrations d’eau/H° excessive, moisissures, acariens et 
autres microorganismes et contaminants associés à 
l’humidité excessive 

– Insectes et rongeurs (squames, excréments, exuvies, piqures): 
• Blattes  
• Punaises de lit 
• souris, rats 

• Autres facteurs environnementaux:  
– pesticides, fumée secondaire de tabac, polluants de 

l’extérieur (transport, chauffage …), température inadéquate, 
surpeuplement, bruit, insécurité … 



Fréquence de l’insalubrité 

• Lien étroit entre le revenu et la fréquence de 
l’insalubrité (insectes, rongeurs et moisissures) 
– Voir le tableau suivant extrait des données de l’Étude sur 

la santé respiratoire des enfants montréalais 
(2006) 



*Moisissures visibles ou odeurs de moisi 
(Étude sur la santé respiratoire de enfants montréalais, 2013) 

 Revenu annuel 
familial 

Blattes Rongeurs Moisissures* 

< 15 000$ 15.1  
(12.5 – 17.8) 

7,3 
(5,3 – 9,2) 

20.1  
(17.2 – 23.1) 

15 000 – 24 999$ 8.6  
(6.6 – 10,6) 

8,9  
(6,9 – 10,9) 

16,3  
(13,7 – 18,9) 

25 000 – 34 999$ 6,9  
(5,1,– 8,7) 

7,3  
(5,4 – 9,1) 

14.6  
(12.1 – 17.1) 

35 000 – 54 999$ 4.5  
(3,4 – 5,6) 

5,3  
(4,1 – 6,8) 

11,9 
(10,1 – 13,6) 

55 000 – 74 999$ 1.9  
(1,1 – 2.7) 

5.4  
(4.0 – 6.8) 

10,5  
(8,6 – 12,4) 

≥ 75 000$ 0.8  
(0.5 – 1,2) 

5.35 
(4.6 – 6.4) 

7,0  
(6,0 – 8,0) 



Fréquence de l’insalubrité … 

• La présence de moisissures visibles ou d’odeurs de 
moisi représente une sous-estimation du problème 
réel en raison du fait que les moisissures sont plus 
souvent inapparentes 
– le tableau complémentaire suivant, extrait de la même 

étude, montre les résultats pour le facteur 
d’humidité/moisissures, comprenant 4 indicateurs, soit la 
présence de moisissures visibles, ou d’odeurs de moisi, ou de signes 
d’infiltration d’eau, ou le logement ou la chambre de l’enfant au sous-
sol. 
 



Classe de revenu familial  Facteur d’humidité/moisissures %* N 

Moins de 15 000 $ 44,2 (40,5-47,9) 694 

de 15 000 à 24 999 $ 37,6 (34,1-41,0) 754 

de 25 000 à 34 999 $ 39,9 (36,4-43,4) 752 

de 35 000 à 54 999 $ 36,0 (33.3-38.6) 1316 

de 55 000 à 74 999 $ 36,1 (33,1-39,1) 996 

de 75 000 à 99 999 $ 34,6 (31,6-37,6) 979 

100 000 $ et plus 34,3 (31,8-36,8) 1406 

 Ne sais pas 30,4 (24,0-36,9) 196 

 Refus de répondre 31,5 (27.6-35.3) 556 

* Présence de moisissures visibles, ou d’odeurs de moisi, ou de signes  
d’infiltration d’eau, ou le logement ou la chambre de l’enfant au sous-sol. 
 Étude sur la santé respiratoire des enfants montréalais, 2006 



Fréquence de l’insalubrité … 
• Pour une personne à faible revenu (<15 000$) qui ne 

peux consacrer qu’une somme restreinte pour se 
loger, la probabilité que le logement soit insalubre 
est élevée. 

• Lorsqu’une personne à faible revenu quitte un 
logement en raison de problèmes de santé dus à 
l’insalubrité, la probabilité qu’elle se retrouve dans 
un autre logement insalubre est élevée tant ce 
problème est répandu.  



Effets sur la santé de l’insalubrité 



Effets sur la santé de l’insalubrité 

• Les effets sur la santé dus à l’insalubrité du logement 
sont très variés, fréquents et importants  

• Ces effets peuvent affecter sérieusement l’état 
fonctionnel des personnes, les rendant inaptes au 
travail, et causer des séquelles. 

• Les personnes peuvent être traitées pendant des 
années pour des maladies sérieuses avant que 
l’insalubrité du logement soit identifiée comme la 
cause de leurs problèmes de santé, ce qui peut 
entraîner des effets chroniques. 
 
 



Maladies les plus fréquemment associées 

• Maladies les plus fréquemment causées ou 
aggravées par ces facteurs d’insalubrité: 
– Maladies respiratoires et cutanées: les plus fréquentes 
– Rhinosinusite chronique 
– Asthme 
– Infections des voies respiratoires hautes et basses 
– Dermatite allergique 
– Conjonctivite, pharyngite, laryngite  
– Fatigue chronique et douleurs musculaires ou tendineuses 

chroniques 
– Aggravation de maladie pulmonaire chronique 
– Problèmes de santé mentale  
– Et beaucoup d’autres … 

 



Étude sur la santé respiratoire des 
 enfants montréalais (Jacques et coll.) 

• L’étude sur la santé respiratoire des enfants 
montréalais portait sur les 3 maladies respiratoires 
les plus fréquentes chez les enfants (N~8000), soit:  
– l’asthme,  
– la rhinite allergique et 
– les infections respiratoires. 

• Elle démontre que l’humidité excessive et les 
moisissures expliqueraient une part appréciable de 
ces maladies dans la population … 



Taux de prévalence d’asthme actif  
Moyenne = 12,8 %   Variations ~3x par CLSC 

L Jacques and coll. 2011 



Île de Montréal  

Fraction attribuable du risque dans la population  
Asthme actif 

10%

11%

17%
62%

Exposition à la
fumée in utero

Absence
d'allaitement

Facteur
d'humidité/
moisissures
Facteurs non-
modifiables
ou inconnus



Humidité excessive et moisissures 

• Île de Montréal : 36 % des enfants de cette étude 
(6 mois à 12 ans) habitent une résidence ayant 
un ou plusieurs indices d’humidité excessive ou 
de moisissures.  
– Variation de 29-52 % selon le territoire de CLSC 

• % des cas attribuables à H°/moisissures : 
– Asthme actif : 17 %  
– Infections respiratoires : 26 % 
– Rhinite allergique hivernale : 14 % 
– Total : 10 000 enfants 

• Sous-estimation probable du risque (moisissures 
souvent inapparentes et sous-représentation des personnes 
démunies) 
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H°/moisissures: situation aux USA 

• Selon Mudarri et Fisk (2007, 2010): 
– 21% des cas d’asthme seraient attribuables à 

l’humidité et aux moisissures 
• Coûts annuels: $3,5 milliard ($2,1-$4,8)  

– Infections respiratoires: 
• Infections respiratoires chez les enfants: 9-19%. 
• Bronchite aigue: 8-18% 
• Infections respiratoires excluant rhumes communs et 

IVRS non spécifiées: 9-20% 



Causes d’H° excessive/moisissures 



Causes d’H°/moisissures 

• Les problèmes d’H°/moisissures peuvent être dus à 
plusieurs facteurs, soit des vices de conception et de 
construction, la vétusté des bâtiments et le manque 
d’entretien, et le comportement des usagers. 

• Dans les centaines d’enquêtes que nous avons réalisées 
pour le problème d’infiltration d’eau et de moisissures 
dans les bâtiments, le comportement des occupants 
constituait très rarement un facteur contributif.  

• Les sources d’infiltration d’eau sont souvent 
inapparentes (dans les murs) et proviennent 
principalement du toit, et d’autres sources 



 … Causes d’H°/moisissures 

• Les principales sources d’infiltration d’eau et 
d’H° excessive sont: 
– les toits plats non entretenus* 
– les fuites de plomberie 
– Les fenêtres 
– Le revêtement extérieur 
– Les fondations  
– Les vides sanitaires et sous-sols  

* Plus importante source d’infiltration d’eau chronique 

 



Solin très détérioré 
(photo: Y Frenette, DSP) 



Signes importants d’efflorescence  
(photo: Y Frenette, DSP) 



Solin relevé et ventre de boeuf 
(photo: Y Frenette, DSP) 



Moisissures apparentes ou non? 

• Les moisissures sont parfois apparentes, rarement 
sur de grandes surfaces, le plus souvent cachées 
derrière les murs, les plafonds, les planchers, etc 

• Dans la majorité des cas, elles sont inapparentes s’il 
n’y a pas d’ouverture des structures humides, mais 
néanmoins bien présentes et nocives 

• L’humidité excessive et persistante engendre 
inévitablement leur croissance. Tous les organismes 
experts considèrent que l’H° excessive commande 
d’emblée une action correctrice 



Moisissures 
apparentes sur 

toutes les surfaces 
d’un placard 

 
(photo : Y Frenette, DSP) 



Moisissures souvent inapparentes ou minimes  
(photo : Y Frenette, DSP) 



Zone thermographique suggérant H° excessive  
à la caméra infrarouge 

Photos: Yves Frenette, DSP Montréal 



Zone thermographique suggérant H° excessive  
à la caméra infrarouge 

Photos: Yves Frenette, DSP Montréal 



Même zone confirmée humide avec  
le détecteur de moiteur 

(Niveau de référence gypse sec ~0%) 

Photos: Yves Frenette, DSP Montréal 



Ouverture de la même zone humide:  
moisissures derrière le gypse 

Photos: Yves Frenette, DSP Montréal 



Principaux problèmes de gestion 
(évaluation et correctifs)  des 

infiltrations d’eau et moisissures 



Problèmes de gestion de H°/moisissures 

• Inspections trop peu fréquentes ou inadéquates de 
l’extérieur et l’intérieur du bâtiment  
– En particulier les toits plats sont souvent négligés 

• Retard à intervenir en cas de dégât d’eau 
– Essentiel d’intervenir en <48 hres 

• Pas de registre des incidents 
– L’historique est déterminant pour évaluer le risque  

• Stopper l’infiltration d’eau sans décontaminer  
– Ex: réparer les fuites du toit, mais ne rien faire dans l’entre 

toit ou les murs et plafonds affectés 
– Les moisissures conservent leurs propriétés nocives, même 

si l’infiltration d’eau a cessé 



Problèmes de gestion de H°/moisissures …  
• Personnel non formé et non outillé  pour inspecter le 

bâtiment et mesurer l’H° des matériaux  
– La mesure de l’humidité des matériaux est essentielle  

• Procéder d’emblée à des tests d’air pour moisissures et 
conclure faussement sur la base seule des tests d’air 
– Les tests d’air ont des limites importantes et sont souvent mal 

interprétés et mal utilisés (plus souvent contre le locataire) 
– L’historique du bâtiment, les signes d'infiltrations d’eau et d’H°, 

ainsi que l’état de santé des occupants sont les éléments 
déterminants. Des tests d’air négatifs en présence de l’un ou 
l’autre de ces éléments n’éliminent aucunement la possibilité d’un 
problème de moisissures et d’un problème de santé relié. 

– La présence d’H° excessive ou d’infiltrations d’eau répétées sans 
correctifs est suffisante pour intervenir et nécessite d’agir 



Problèmes de gestion de H°/moisissures …  

• Recours insuffisant aux ouvertures (tests intrusifs) 
– Les moisissures sont le plus souvent inapparentes  

• Attribuer les moisissures au locataire alors que le bâtiment est 
lourdement affecté par des infiltrations d’eau 
– Dans les centaines d’investigations que nous avons réalisées, 

la source d’H° excessive provenait essentiellement du 
bâtiment 

• Nettoyage en surface ou peinture sans action à la source (H°) ni 
décontamination des moisissures derrière la structure humide 

• Enlèvement partiel des matériaux contaminés 
• Confinement pendant les travaux absent ou inadéquat  

– Peut causer une aggravation importante de l’état de santé 



Problèmes de gestion de H°/moisissures …  

• Utilisation de produits chimiques (inefficaces et 
nocifs) plutôt que l’enlèvement des moisissures 
– Les moisissures vont réagir en produisant davantage de 

toxines, lesquelles sont très résistantes aux agents 
chimiques 

• Aspiration inadéquate des fines poussières pendant 
et après les travaux 
– Aspirations avec filtres HEPA: mesure essentielle  

• Absence de nettoyage des meubles et objets 
contaminés 
– Peut causer la persistance des problèmes de santé 

 



Impact du retard d’intervention 

• Le retard de procéder aux travaux correctifs et de 
décontamination engendre une augmentation très 
importante des coûts en raison de la détérioration du 
bâtiment et de l’ampleur de la contamination qui 
peut affecter tous les étages 



Punaises de lit 



Problématique des punaises de lit 

• ~ 2,5 % des ménages de Montréal ont eu des 
punaises de lit, de 2010-2012 

• Affecte davantage les personnes démunies, en 
plus des autres problèmes de salubrité souvent 
associés   

• Cause diverses maladies de peau 
• Associé à des problèmes de sommeil, des 

symptômes d’anxiété et de depression et de 
l’isolement social (Susser, Perron et coll. 2011) 

• Peut aggraver l’état de santé d’une personne 
déjà atteinte de problème de santé mentale 



mm 

Lésions cutanées dues à des punaises de lit 



Causes d’infestation 

• Dans le cas d’infestation par des insectes et rongeurs, les 
facteurs sont multiples, incluant  
– le mauvais entretien du bâtiment  (infiltrations d’eau persistantes, 

ouvertures  non colmatées, déchets qui s’accumulent …),  
– une gestion parasitaire inadéquate  
– et le comportement des usagers.  

• Le plus grand facteur de risque relié à l’infestation est 
d’habiter dans un immeuble à logements multiples avec 
une prise en charge déficiente de la gestion parasitaire. 

 



Principaux problèmes de gestion parasitaire 

• Les principaux problèmes de gestion parasitaire 
(surtout dans le secteur locatif privé) sont: 
– Inspection partielle du bâtiment  
– Extermination limitée à un ou quelques logements 
– Préparation des logements insuffisante ou inexistante  
– Application d’un seul traitement parasitaire 
– Utilisation inappropriée d’insecticides 
– Communication et collaboration inadéquates entre le 

propriétaire, les locataires et l’exterminateur 
– Le retard à agir et les actions inadéquates compliquent la 

situation et rendent l’intervention très couteuse et - efficace 
– Absence de prévention  



Projet pilote DSPM et OMHM 
sur les punaises de lit 

• Objectif: vérifier si la préparation des logements 
réalisée par un organisme externe, dans les cas 
où les locataires ne peuvent le faire (handicap, 
personne âgée, maladie mentale …) améliore 
l’efficacité de l’intervention, en comparaison avec 
un groupe témoin n’ayant pas reçu cette 
préparation 

• Projet en cours 



Évolution de l’état de santé  



Évolution de l’état de santé  

• Le traitement médicamenteux à lui seul est généralement 
insuffisant pour contrôler ces maladies et peut même être 
inefficace. La cessation de l’exposition est essentielle à la 
résolution de ces problèmes de santé.  

• Les travaux de décontamination et d’extermination sont 
fréquemment incomplets, voire inexistants, contribuant 
ainsi à la persistance voire à la chronicité des problèmes 
de santé et même à augmenter ces problèmes. 

• Le logement est souvent reloué sans correctifs adéquats, 
contribuant ainsi à produire d’autres malades … 



Évolution …  

• Lorsque les locataires sont relogés dans un logement 
salubre, l’état de santé s’améliore généralement de 
façon +- importante, ce qui peut changer totalement 
le sort de ces personnes. Nous avons pu observer ce 
phénomène dans des centaines de cas.  

• D’autre part, nous avons souvent observé la 
persistance des problèmes de santé lorsque ces 
personnes demeurent dans le logement sans 
correctifs adéquats ou lorsqu’elles sont relogées dans 
un autre bâtiment aux prises avec le même 
problème.  



Autres aspects du problème  



Autres aspects 
• Grand déficit de compétences dans ce domaine, 

alors que les connaissances et les bonnes pratiques 
existent et ont été bien édictées par des organismes 
experts reconnus. 

• La majorité des villes au Québec n’ont pas de 
réglementation en matière de salubrité des 
logements, ni d’inspecteurs formés et outillés pour 
évaluer et agir adéquatement sur ce problème.  

• Le problème touche tous les types de bâtiments. Les 
enfants peuvent être exposés simultanément dans le 
logement, à l’école, à la garderie … 



Recommandations concernant 
l’accessibilité au logement 



Recommandations 
concernant l’accessibilité au logement 

• L’accès à un logement salubre et abordable est un besoin de 
base fondamental et un important déterminant de la santé de 
la population. Accroître l’accessibilité au logement pour les 
personnes à faible revenu doit être considéré comme une 
priorité de tous les paliers de gouvernement et inscrit comme 
politique publique.  

• Il est urgent d’accroître le nombre de logements afin de 
subvenir aux besoins des familles consacrant plus de 30% de 
leur revenu pour se loger et en particulier pour celles qui y 
consacrent plus de 50%. Pour ces dernières, la construction de 
logements sociaux est essentielle. Dans la région de Montréal, 
il est estimé qu’au moins 50 000 personnes sont dans cette 
situation et n’ont pas accès à un logement adéquat. 
 
 



… l’accessibilité au logement 

• Le nombre de logements privés, subventionnés ou non, 
adaptés aux personnes à faible revenu, devrait aussi être 
considérablement augmenté.  

• Interdire le changement de vocation d’un immeuble à 
logements vers des condominiums. 

• Les logements construits devront tenir compte des besoins 
des familles ayant plusieurs enfants et ceux des personnes 
vulnérables, au niveau de leur état physique (mobilité …) et 
mental.  

• Éviter le développement de ghettos de logements sociaux. 



Recommandations concernant la 
salubrité des logements 



Recommandations  
concernant la salubrité 

• Chaque municipalité, ou chaque municipalité régionale de 
comté pour les territoires ruraux, devrait avoir une 
règlementation en matière de salubrité et disposer des 
ressources humaines, techniques et financières nécessaires à 
son application.  

• À Montréal, une réorganisation de l’inspection s’impose afin 
d’assurer l’application uniforme et minimale de la 
réglementation en matière de salubrité. Le modèle SCEP, mis 
sur pied à Los Angeles et adopté dans plusieurs grandes villes 
américaines, pourrait servir de modèle. La formation de base 
et en cours d’emploi, l’équipement, les outils de gestion du 
suivi des inspections et l’utilisation du tribunal sont quelques-
uns des éléments qui devraient être reconsidérés. 



… concernant la salubrité 

• Exiger une inspection régulière et un entretien 
minimal des bâtiments locatifs, privés et publics, en 
particulier au niveau des toits plats, du revêtement 
des murs extérieurs et des fondations. 

• Accroitre le financement récurrent pour l’entretien de 
base des bâtiments servant au logement social  
 et accroitre le financement nécessaire pour rétablir la 
 salubrité de ces bâtiments. 



… concernant la salubrité 

• Proposer diverses formes d’incitatifs  (monétaires et autres) 
afin que les propriétaires procèdent à la rénovation des 
bâtiments locatifs privés. 

• Définir les critères et normes servant à évaluer la salubrité 
des logements et s’assurer de ressources publiques neutres. 

• Sensibiliser et former les régisseurs de la Régie du logement 
aux problèmes de salubrité et d’accessibilité des logements. 
Revoir le fonctionnement de la Régie de manière à accélérer 
le traitement des plaintes, particulièrement dans le cas des 
plaintes reliées à des problèmes de santé urgents.  



… concernant la salubrité 

• Les nouveaux bâtiments construits ou rénovés pour le 
logement social ou abordable devraient être mieux conçus 
afin de prévenir les infiltrations d’eau, être mieux isolés et 
ventilés et être plus durables.  

• Exiger des normes à suivre pour l’extermination de la 
vermine. S’inspirer du programme de gestion parasitaire de 
l’OMHM. 



Conclusion 



Principal message 
• Les logements sociaux remplissent une fonction 

essentielle, mais dans la situation actuelle, leur 
nombre est insuffisant et leur salubrité 
problématique.  

• Les logements sociaux ne peuvent compenser pour 
l’importante pénurie de logements privés salubres et 
abordables.  

• Cette situation a des impacts majeurs sur la santé 
d’un grand nombre de locataires. 

• Des efforts importants doivent être déployés pour 
résoudre à la fois le problème dans les logements 
sociaux et privés.  
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