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Logement et règlements sanitaires 
au Québec 
Historique 

• Inspecteurs de la santé publique dans les municipalités 

• Nouvelle législation dans les années 70 : charge des inspections 
sanitaires transférée des municipalités au ministère de 
l’Environnement. 

• Elle est depuis revenue aux municipalités, mais sans obligation et 
sans lien fonctionnel avec la santé publique. 

• Montréal a un règlement sur l’entretien, mais seulement pour les 
immeubles d’appartements. 

• Deux types de divisions : un pour le centre-ville et un au sein des 
arrondissements.  



Direction de la santé publique de 
Montréal et CSSS 

• CSSS (Centres de santé et de services sociaux) 
▫ Chargés du soutien aux populations vulnérables 

 



Mesures de santé publique 
• Acquisition des connaissances 

▫ Surveillance 
▫ Recherche 

• Actions de promotion de la santé 
▫ Plan d’action contre les punaises de lit avec la 

municipalité 
▫ Formation  
▫ Liens étroits avec les différentes parties prenantes   

• Protection 
▫ Comptes rendus des professionnels de la santé et 

des inspecteurs municipaux pouvant conduire à 
une enquête 



Équipe de santé publique 

• Équivalent d’un médecin à temps plein 
• Un hygiéniste 
• Un toxicologue à mi-temps 
• Un gestionnaire à mi-temps 
• Soutien d’un biostatisticien 

 
• Lors des enquêtes, cette équipe peut bénéficier 

du soutien de travailleurs sociaux, d’animateurs 
de quartier et du personnel infirmier des CSSS. 



Recherche 
• « Risque pour la santé » selon la Loi sur la 

protection et la promotion de la santé de 
l’Ontario : 
▫ « a) état d’un lieu, b) une substance, une chose, 

une plante ou un animal, à l’exclusion de l’être 
humain, ou c) un solide, un liquide ou un gaz, ou 
une réunion de ceux-ci, qui a ou aura 
vraisemblablement des effets nuisibles sur la santé 
d’une personne. » 

• Loi sur la santé publique du Québec 
▫ Elle ne définit pas les risques pour la santé, mais 

intègre la notion de menaces pour la santé de la 
population. 



Punaises de lit et santé mentale 
• Échantillon de commodité composé de locataires 

recrutés dans les ensembles d’habitations 
collectives de Montréal 

• Enquête portant sur plusieurs risques pour la 
santé (infiltration d’eau, moisissures, blattes) 

• 39 locataires exposés aux punaises de lit contre 
52 non exposés 

• Mesure des symptômes d’anxiété et de 
dépression et des troubles du sommeil 
 

• Référence : Susser et coll. « Mental health effects from urban bed bug infestation: a 
cross-sectional study ». BMJ Open, 2012. 



Résultats  



Données de surveillance 
• Pour la période 2010-2012, 2,5 % des ménages 

en moyenne avaient connu une infestation de 
punaises de lit dans l’année écoulée. 



Surveillance et recherche 

• Enquête sur la connaissance des punaises de lit 
dans la population de Montréal 
▫ Connaissances générales 
▫ Mode d’acquisition de ces connaissances 
▫ Que faire pour prévenir une infestation? 
▫ Que faire en cas d’infestation? 



Surveillance et recherche 
▫ Programme pilote sur la préparation des habitations 
 Partenaires : l’Office municipal d’habitation et 

l’organisation à but non lucratif Plumeau, chiffon et 
compagnie. 

 Les locataires qui ont eu des punaises de lit ont été 
répartis au hasard entre un groupe ayant bénéficié 
d’une aide complète à la préparation et un autre 
groupe sans aide à la préparation. 

 Mesure à la fois des effets liés aux punaises de lit et des 
effets sur la santé mentale. 

 Les enseignements tirés pourraient servir à appuyer 
les demandes de soutien supplémentaire pour les 
populations vulnérables. 



Protection 

• Liens avec les CSSS, les médecins, les groupes 
communautaires et les inspecteurs municipaux. 

• Renvoi aux cliniques de santé au travail et de 
santé environnementale. 

• Enquêtes sur place avec l’hygiéniste. 
• Avis de santé publique à la municipalité. 
• Certaines familles ont pu être retirées d’unités 

d’habitation du secteur privé particulièrement 
insalubres. 



Politique publique 
• Les données de surveillance préliminaires ont indiqué 

qu’il y avait une forte proportion d’appartements 
insalubres qui ne s’amélioraient pas avec le temps. 

• Le prochain rapport annuel de la direction de la santé 
publique de Montréal portera sur le logement et la santé. 

• L’une des grandes questions sera la politique du 
logement en matière de bon entretien et d’accès à des 
prix abordables. 

• Nécessité d’examiner les meilleures pratiques de 
politique publique pour s’attaquer au problème des 
habitations insalubres. 



Présence des facteurs de risque  
par territoire de CLSC 

Qualité de l’air 
– Animaux 
nuisibles 

Île  
% moy. 

CLSC  
% min. 

CLSC  
% min. 

Blattes 4,5 ~0 
Pointe-aux-
Trembles/ 

Montréal-Est et 
Olivier-Guimond 

25,9  
Parc-

Extension 

Rongeurs  
(rats, souris) 

6,1 
 

1,1  
Olivier-Guimond  

18,7  
Parc-

Extension 



% des cas attribuables aux facteurs de risque 
2 types d’infections respiratoires ou + 

Île de Montréal 

Exposition 
actuelle à la 

fumée de tabac 
7 % 

Facteur 
d’humidité/ 
moisissures 

26 %  Facteurs  
non modifiables 

ou inconnus 
67 % 



Île de Montréal 

Fractions imputables aux facteurs de risque dans 
la population – Asthme actif 

10%

11%

17%
62%

Exposition à la
fumée in utero

Absence
d'allaitement

Facteur
d'humidité/
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modifiables
ou inconnus
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