Mon logement, ma santé
Contexte
Chacun de nous passons tous une partie importante de notre
temps dans notre logement. Nombre d’études analysent les
impacts de la qualité du logement sur la santé des occupants
quant à leur exposition aux facteurs biologiques, chimiques et
physiques. En 1986, la Charte d’Ottawa pour la promotion de
la santé1 considérait le fait de pouvoir se loger comme étant
une condition indispensable à la santé. La qualité d’un
logement est par conséquent, un enjeu d’importance lorsque
l’on aborde le thème de la santé des populations. Plus près de
nous, le Programme national de santé publique 2003-2012
fixa, entre autres, un objectif qui stipule qu’il faut réduire la
morbidité et la mortalité reliées à la mauvaise qualité de l’air
intérieur ainsi qu’à l’insalubrité dans les résidences et les
édifices publics2.
Trois composantes émergent de la notion de logement
salubre : la qualité de l’air du milieu, la sécurité et
l’absence de nuisance. La personne vivant dans une
habitation où il y a un risque pour sa santé ou sa sécurité
pourrait en ressentir des effets physiques, psychologiques et
sociaux, de façon directe ou indirecte. Pour être désigné
comme étant un « générateur de santé », le logement doit
être : salubre, abordable et adapté aux caractéristiques de la
population.
En 2010, avec une population de 1,4 million d’habitants, la
Montérégie représentait la deuxième région la plus populeuse
du Québec, après celle de Montréal. Les logements loués
constituent un peu moins du tiers de l’ensemble des logements
en Montérégie. Le parc de logements montérégiens est l’un
des plus récents de la province, sa construction s’étant faite
après les années 1960, pour les logements loués, et après les
années 1970 pour les logements possédés3. En 2005, environ
167 000 Montérégiens vivaient sous le seuil de faible revenu.

La SCHL affirme qu'un ménage éprouve des besoins
impérieux en matière de logement si son habitation ne remplit
pas un des trois critères normatifs d’occupation :


Qualité convenable :
- Un logement est de qualité convenable s’il ne nécessite
pas de réparations majeures.



Taille convenable :
- Un logement est de taille convenable si le nombre de
chambres est suffisant, compte tenu de la taille et de la
composition du ménage, au sens des définitions figurant
dans la Norme nationale d’occupation (NNO). On
considère que le logement est « surpeuplé » lorsqu’il y a
plus de 1 à 1,5 personnes par pièce à y vivre.



Logement abordable :
- Un logement est abordable si le ménage qui l'occupe y
consacre moins de 30 % de son revenu avant impôt. La
limite de 30 % reflète le potentiel d’endettement et de
vulnérabilité qu’un ménage peut endosser. C’est ce qu’on
appelle également «l’abordabilité» d’un logement5.
Réseaux locaux de services de
santé et de services sociaux
Haut-Saint-Laurent
Suroît
Jardins-Roussillon
Champlain
Pierre-Boucher
Haut-Richelieu-Rouville
Richelieu-Yamaska
Pierre-De Saurel
La Pommeraie
Haute-Yamaska
Vaudreuil-Soulanges
Montérégie

Ménages consacrant 30 % ou
plus du revenu au loyer brut
18.5
21.8
16.6
20.8
20.4
19.1
16.9
17.3
18.9
19.5
17.3
18.9

Recensement 2006, Statistique Canada, fichier CO-1214, tableau 1.

La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) établit que la limite accordée au coût du loyer ne devrait pas dépasser 30 % de
leur revenu brut. Cependant, selon le Bulletin d’information en surveillance de l’état de santé de la population de mai 2011 de la DSP de la
Montérégie, « la proportion des ménages consacrant 30 % ou plus de leur revenu brut équivaut à un ménage sur 5 et peut atteindre 40 %
dans certaines municipalités. » Au niveau des familles monoparentales, 26 % d’entre elles allouent 30 % ou plus de leur revenu. En ce qui
concerne les ménages comptant une seule personne, le nombre s’élève à 38 %.4

1. Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé, 1986, Condition préalables à la santé.
2. MSSS. Santé environnementale-Objectifs (http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/environnement/index.php?objectifs).
3. L’habitation au Québec, Montérégie, Profil statistique, Société de l’habitation du Québec, 2005.
4. Périscope – Bulletin d’information en surveillance de l’état de santé de la population. Numéro 18 – Mai 2011.
5. Statistique Canada. Abordabilité du logement. (http://www.statcan.gc.ca/pub/82-229-x/2009001/envir/hax-fra.htm).

Qualité de l’air du milieu et la santé
Effets potentiels d’une mauvaise QAI
Conditions
personnelles
de santé

Contaminant(s)
(type, voie, concentration,
durée d’exposition)

 Personnes plus
vulnérables :
 Jeunes enfants
 Individus
allergiques ou
asthmatiques,
sensibles aux
produits chimiques
 Individus
immunosupprimés
 Personnes
atteintes de
maladies
physiques
chroniques

 Physiques : poussières,
radon, amiante
 Chimiques : monoxyde de
carbone (CO), composés
organiques volatils (COV),
formaldéhyde
 Biologiques : présence de
bioaérosols provenant des
moisissures, acariens,
bactéries, virus, etc.
 Effets synergiques
possibles

Autres facteurs
environnementaux
 Taux d’humidité relative
élevé à long terme,
infiltrations d’eau, humidité
excessive persistante
 Circulation d’air réduite
(ventilation)
 Chauffage excessif ou
insuffisant (T°)
 Négligence de l’entretien
ménager
 Bruit, vibrations et
surpeuplement
 Communication ou gestion
inadéquate des plaintes
reliées à la QAI
 Odeurs

Les problèmes de qualité de l’air intérieur dans l’habitation
peuvent, à eux seuls, avoir des répercussions importantes sur
la santé de la population. Depuis plus d’une dizaine d’années,
le réseau de santé publique travaille activement de manière à
outiller la population et ses partenaires afin de diminuer ces
impacts. Ce domaine d’intervention est toujours prioritaire
puisqu’il fait parti du Programme national de santé publique,
prévu jusqu’en 2015.
MESURES ET INDICATEURS DE QAI :





L’air est frais, pur, sans odeur

importante de moisissures et 71 % des problèmes d’humidité.
La majorité des cas combinaient les deux problématiques. Les
données recueillies auprès d’informateurs-clés au sein des
milieux défavorisés ont permis de constater l’ampleur des
facteurs de risque. Des critères tels que l’âge d’un logement, un
historique de dégâts d’eau, des fissures dans les fondations
sont autant de situations qui favorisent l’apparition de
moisissures.
Problème d'humidité
Problème
faiblement présent
50%

Aucun problème
19%
Problème non
documenté
10%

Problème sérieux
3%

Problème modéré
18%

Figure 1 : Proportion des logements pour lesquels des problèmes de moisissures sont
rapportés. Enquête de perception, secteurs défavorisés de la Montérégie, 2006.

Présence de moisissures
Problème
faiblement présent
44%
Aucun problème
24%
Problème non
documenté
14%

Problème sérieux
1%

Problème modéré
17%

Figure 2 : Proportion des logements pour lesquels des problèmes de moisissures sont
rapportés. Enquête de perception, secteurs défavorisés de la Montérégie, 2006.

Les toxines et les irritants sont réduits, voire éliminés
Le logement procure beaucoup de confort (T° et humidité)
Le logement ne rend personne malade

En milieu intérieur, on s’intéresse entre autres, à réduire le
risque d’apparition de moisissures. Le principal élément
déterminant la prolifération fongique demeure la présence
d’eau, que celle-ci soit sous forme d’humidité relative
excessive, de condensation sur les surfaces, d’eau libre à
l’intérieur des matériaux ou encore d’eau stagnante dans les
pièces ou les locaux.
Une étude conduite en 2006 par l’équipe de la santé
environnementale de la DSP de la Montérégie auprès de la
population vivant en milieu urbain et défavorisé révèle que 62 %
des logements présenteraient des indices de présence

La présence de moisissures dans un logement peut
occasionner des effets irritatifs, infectieux, allergiques, toxiques
et immunologiques.
Une revue récente de Mendell et coll. (2011) reprend les
résultats des études épidémiologiques et des méta-analyses
sur les principaux problèmes respiratoires pour conclure que :
 l’exposition aux moisissures et aux conditions humides
dans les environnements intérieurs est associée de façon
significative à une augmentation du développement et de
l’exacerbation de l’asthme (courant ou à vie), dyspnée,
sybilance, toux, infections respiratoires, bronchite, rhinite
allergue, eczéma et symptômes des voies respiratoires
supérieures;

6. Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, Fumée de tabac secondaire, Faits saillants, équipe Surveillance de l’état de santé de la
population, DSP de la Montérégie, 2003. p. 3.
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des associations ont été trouvées chez des individus
allergiques et non allergiques;
les résultats suggèrent fortement un lien causal entre
l’exacerbation de l’asthme chez les enfants et l’exposition
aux moisissures et aux conditions humides.

En 2002, l’INSPQ affirmait que toute contamination fongique ou
toute condition la favorisant (ex. : infiltration d’eau, eau
stagnante, condensation sur les structures) sont des situations
inacceptables en santé publique et doivent, par conséquent,
être corrigées10.
Les moisissures et leurs spores peuvent entraîner des
problèmes respiratoires chez les occupants qui sont plus
vulnérables. Une attention particulière doit être apportée au
moment de l’apparition des symptômes et de leur disparition, en
lien avec le type d’exposition au milieu. Afin de diminuer les
symptômes, il faut trouver la source et y remédier : élimination
de l’humidité relative élevée (idéal : entre 30 % et 50 %; ne
devrait pas dépasser 60 %11), des sources d’infiltration et de
dégâts d’eau (mêmes anciens), nettoyage ou remplacement
des matériaux contaminés. Selon l’ampleur de la contamination
fongique, il est possible que l’avis d’un expert soit nécessaire.
Effets sur la santé potentiellement associés aux conditions du logement
Allergies
Infections respiratoires
Asthme
Intoxications
Cancers
Irritation des muqueuses et des voies
Céphalées
respiratoires
Dermatites
Nausées
Effets cardiovasculaires
Rhinosinusites
Effets neurologiques
Toux
Effets sur la santé mentale
Traumatismes
Effets sur le sommeil
Vertiges

Dans le but de prévenir les problèmes de santé reliés à la
qualité de l’air intérieur, il est important de procéder à des
inspections périodiques et à un entretien préventif du bâtiment,
de préserver les matériaux intacts et d’assurer une ventilation et
une isolation suffisante ainsi qu’un chauffage adéquat.
La qualité de l’air peut être altérée par plusieurs autres
substances, parfois toxiques, retrouvées dans l’air ambiant. En
2003, 28 % des Montérégiens de 12 ans et plus, fumeurs ou
7.
8.
9.
10.
11.

non, vivaient dans un logement où au moins une personne
fumait tous les jours ou presque.
Dans 40 % des cas6, on rapportait la présence de plus d’un
fumeur à l’intérieur du domicile. D’autres substances toxiques
présentes en Montérégie, comme le radon, le plomb ou
l’amiante peuvent constituer un risque à la santé en dégradant
la qualité de l’air intérieur.

La sécurité du logement bâti
Chaque année en Montérégie, on dénombre une centaine de
cas d’intoxications au monoxyde de carbone (CO). Ce gaz très
toxique, inodore et incolore n’est détectable qu’à l’aide
d’appareils spécialisés et peut être mortel. Plus de 56 % des
ménages de la Montérégie rapportent au moins une source de
CO à l’intérieur de leur domicile7.
La défectuosité, le mauvais entretien ou la mauvaise utilisation
(dans des endroits clos ou mal ventilés) des véhicules,
appareils à combustion ou systèmes de chauffage au bois, à
l’huile ou au gaz peuvent entraîner une intoxication. À titre
préventif, il existe un outil peu coûteux, simple à utiliser et très
efficace : le détecteur de monoxyde de carbone. Ce détecteur
mesure en permanence la concentration de CO de l’air intérieur
et une alarme se déclenche s’il y a augmentation de gaz
pouvant présenter un risque pour la santé. Environ 39 % des
résidences ayant au moins une source de CO sont pourvues
d’un détecteur de CO jugé fonctionnel par les occupants8.

Risque de chutes et de blessures graves
chez les aînés
Les chutes ont des conséquences graves pour les aînés :
perte d’autonomie, blessures et parfois jusqu’au décès.
Plusieurs auteurs estiment que 30 à 50 % des chutes chez les
aînés seraient attribuables à leur environnement. Les situations
entraînant le plus grand nombre de chutes aux conséquences
sévères dont : les surfaces glissantes ou mouillées (bain,
plancher de cuisine et de salle de bain), les surfaces dures
(céramique), inégales (seuils de porte ou carpettes mal fixées),
les escaliers et les escabeaux et l’absence de main courante
dans les escaliers, de barre d’appui dans le bain ou d’éclairage.

Des environnements physiques sains et sécuritaires : enquête auprès des Montérégiens (p. 10). ASSS de la Montérégie, mai 2006.
Ibid.
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/643-PreventChutesAinesVivantDomicile_2eEdi_1.pdf
Les risques à la santé associés à la présence de moisissure en milieu intérieur, p.14, document synthèse, 2002.
DSP de la Montérégie. Fiche Les inondations : refoulement des eaux d’égouts et désinfection de la maison. Mise à jour 2011.
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Il est primordial de faire l’évaluation des risques présents au
domicile avec la personne, pendant la réalisation de ses
activités courantes (déplacements, hygiène, habillage,
préparation de repas), dans son propre environnement avec un
intervenant habilité. Cet intervenant cherchera des solutions
adaptées et on l’aidera à les appliquer. Les modifications
proposées doivent suivre les normes de sécurité existantes
dont celles proposées par la SCHL et le code du bâtiment. De
plus, le Guide d’implantation – IMP en prévention des chutes9
de l’Institut national de santé publique du Québec contient
plusieurs fiches techniques qui permettent de faire un inventaire
des principaux risques et des conseils pour y remédier.

Les nuisances
On entend par « nuisance », les effets indésirables susceptibles
de nuire à la santé et au bien-être dans le contexte de
l’habitation. Une nuisance peut être causée par des infestations
de souris, rats, coquerelles, punaises de lit, par l’accumulation
de déchets ou encore par la présence gênante de bruit dans
l’environnement immédiat.
En Montérégie, le nombre d’immeubles à logements et de
résidences privées infestés par les punaises de lit n’arrête pas
d’augmenter depuis quelques années. Les punaises de lit ne
font aucune discrimination, pouvant aussi bien infester les
endroits propres qu’insalubres. Pour éradiquer l’infestation par
des punaises, la collaboration étroite du ou des locataires, du
propriétaire/gestionnaire d’immeuble et de l’exterminateur est
essentielle.
Les punaises de lit sont en fait de petits insectes bruns, ovales,
sans aile qui ressemblent à des pépins de pommes aplatis. Au
début d’une infestation, elles sont difficiles à trouver parce
qu’elles se cachent bien et fuient la lumière. Pour plus
d’informations, vous pouvez consulter le site suivant :
http://www.santemonteregie.qc.ca/agence/santepublique/
directiondesantepublique/punaisesdelit.fr.html

Qualité de l’air intérieur
L’ensemble des problématiques reliées à la qualité de l’air
intérieur peut être amélioré, voire corrigé. Plusieurs pistes de
solutions et outils sont accessibles à la population et aux
partenaires de la DSP.
Les municipalités sont des acteurs clés quant à la
réglementation immobilière. En 2011, un échantillon provenant

de 15 municipalités représentant 58 % de la population
montérégienne identifie des tendances en matière de
réglementation.
Ces exemples nous démontrent qu’en Montérégie, il existe une
certaine disparité sur le plan de la réglementation municipale
relative aux nuisances présentes dans l’environnement
immédiat des citoyens.
 8/15 municipalités possèdent une réglementation sur les nuisances
 3/15 ont dans leur réglementation générale un ou des articles qui
concernent le logement

 2/15 municipalités ont une réglementation qui concerne l’entretien
des bâtiments

 1/15 municipalité a un code du logement
 1/15 municipalité a une réglementation sur l’urbanisme

Les comités logements jouent un rôle important en offrant du
soutien aux locataires aux prises avec une problématique liée à
leur demeure.
Voici la liste des comités présents en Montérégie :
 ACEF de Saint-Hyacinthe
 Action logement Pierre-De Saurel, Sorel-Tracy
 Centre Meubles-toit Vaudreuil-Soulanges
 Comité logement de Beauharnois
 Comité logement de Valleyfield
 Comité logement social de Roussillon
Pistes de solutions
 Élaboration d’un plan d’action concerté entre la municipalité et le CSSS,

visant l’application de règlements et politiques de logement;
 Sensibilisation des organismes de santé et services sociaux (CSSS,










DPJ, centres d’action bénévole, etc.) quant aux notions de logement
acceptable, de qualité de l’air intérieur et d’insalubrité;
Élaboration d’une liste de services offerts à la population et diffusion
d’information afin de mieux les sensibiliser aux impacts sur leur santé;
Sensibiliser la population et les différents paliers gouvernementaux à la
situation précaire des ménages qu’engendre le manque de logements à
prix accessible;
Maintien et renforcement des collaborations MSSS, INSPQ, SHQ, SCHL
pour la diffusion d’information quant aux problématiques liées au
logement;
Mise en place d’une réglementation sur la salubrité dans les
municipalités;
Uniformisation des réglementations municipales sur les nuisances et le
bruit;
Mise en place de subventions permettant l’entretien des logements
sociaux.
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Pratiques prometteuses

À retenir

Réglementation sur l’insalubrité et les nuisances. (Ville
de Longueuil).
Création d’un protocole d’intervention avec les
partenaires afin d’agir lors de situations d’insalubrité.
(Ville de Waterloo et CSSS de la Haute-Yamaska).
Formation de préventionnistes au sein du service
incendie qui peuvent intervenir en collaboration avec le
CSSS lors des situations d’insalubrité. (Plusieurs
municipalités en Montérégie).
Formation d’intervenants en soutien à domicile et santé
mentale sur les notions d’insalubrité.
(CSSS Pierre-De Saurel).

Toutes contaminations fongiques en surface sont des
situations inacceptables au point de vue de la santé
publique qui doivent par conséquent être corrigées.
À partir du moment où les moisissures sont visibles, une
analyse de qualité de l’air n’est pas nécessaire. Il faut
s’attaquer directement au problème soit en nettoyant les
surfaces atteintes ou en remplaçant les matériaux.
La réglementation sur l’insalubrité représente pour la
municipalité un levier pour assurer la santé de ses
citoyens.

Politique du logement pour garantir l’accessibilité. (Ville
de Salaberry-de-Valleyfield).
Salubrité
Qualité de ce qui est favorable à la santé, qui répond aux normes de santé publique.
Insalubrité
Caractéristique de ce qui est malsain, nuisible à la santé.

Personnes ressources
Chantal Bonneau
Dre Louise Lajoie
Elisabeth Masson
Nolwenn Noisel
Marie-Johanne Nadeau
coordonnatrice, programme santé environnementale

Collaboration à la rédaction
Dre Louise Lajoie
Elisabeth Masson
Nolwenn Noisel
Mirta Jean-Louis
Diane Sergerie

Offre de service
Équipe Santé environnementale de la
Direction de santé publique de la Montérégie
 Service-conseil auprès des intervenants
 Accompagnement des CSSS dans leurs interventions de sensibilisations de la population et de mobilisation selon les problématiques liés
au logement
 Contribution à l’identification de meilleures pratiques
 Appui direct lors de cas complexes
 Disponibilités de la formation et des avis spécifiques auprès des
intervenants des CSSS
 Intervention efficace en présence de moisissures, punaises de lit,
insalubrité morbide, problèmes de qualité d’air intérieur, détection du
radon
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