




Programme de 
sécurité de l’habitat 
de 1990
Dans le cadre de la 
réglementation de l’habitat, 
ce programme répondait aux 
plaintes concernant les 
problèmes de chauffage, 
d’installations sanitaires, 
d’eau, d’égouts, de surface 
des chambres à coucher et 
d’enveloppes de bâtiments.



Programme de sécurité de 
l’habitat de 1990
Recensement des logements 
locatifs présentant des défauts de 
cloisonnement coupe-feu, d’issues 
de secours, d’alarme incendie, de 
prises électriques et d’enveloppe de 
bâtiment.
Réponse inadéquate des 
inspecteurs en bâtiment et en 
électricité.
Poursuites débouchant sur des 
sanctions insuffisantes.



Comité de sécurité de l’habitat de 1990
Inspections conjointes coordonnées avec :
• le service d’inspection du gaz et de la plomberie 

de la ville d’Edmonton;
• le service d’inspection des bâtiments 

de la ville d’Edmonton;
• les services de lutte contre l’incendie 

(inspecteurs en prévention incendie);
• Inspections Group Inc. (inspecteurs en électricité).



Comité de sécurité de 
l’habitat de 1992
Cadre coopératif pour l’inspection 
des logements locatifs; action 
conjointe d’application des 
règlements d’amélioration de 
l’hygiène et de la sécurité.

Objectifs : améliorer les conditions 
d’habitation et les mesures de 
prévention.



Comité de sécurité de 
l’habitat de 1992
• Installations de sécurité
• Systèmes de détection et 

d’alarme incendie
• Issues de secours
• Confinement ou 

compartimentage
• Prévention



Comité de sécurité de l’habitat de 1992
Les normes internes de sécurité de l’habitat ont fait 
place à des instruments législatifs provinciaux que 
différentes parties peuvent faire appliquer :
• Code du bâtiment de l’Alberta (1997), qui prévoit 

des documents d’interprétation et d’adaptation 
appelés « STANDATA ».

• Directives de sécurité incendie approuvées pour les 
maisons de chambres et les immeubles convertis 
(1999).

• Loi sur la santé publique : normes minimales de 
salubrité de l’habitat (1999).



Comité de sécurité de l’habitat de 2007
• 15 ans après le début du programme, beaucoup de 

logements ont été déclarés inhabitables, modifiés ou 
mis à niveau afin de réduire les risques et d’améliorer 
l’habitat.

• Certaines des habitations inspectées ont 
malheureusement subi des incendies qui ont entraîné 
des dégâts importants et même des décès.

• Les habitations qui avaient été améliorées ont fait 
preuve d’une certaine capacité à résister aux 
incendies et leurs issues de secours ont permis aux 
résidents d’évacuer à temps.

• Certaines habitations ont été démolies.



Nombre de maisons démolies
2006 : 56
2007 : 106
2008 : 98
2009 : 62



Comité de sécurité de l’habitat
L’amélioration des poursuites a débouché sur des 
amendes de plusieurs centaines de milliers de 
dollars et parfois sur des peines de prison pour les 
locateurs de taudis. 

Nouveau programme de logement des personnes 
défavorisées des Services de santé de l’Alberta 
(Edmonton).

• Services des habitations abandonnées de la ville 
d’Edmonton

• Santé mentale
• Services de police
• Société protectrice des animaux



Exemple d’action de promotion de la santé impliquant 
un changement des  conditions sociales et 
environnementales destiné à réduire leurs effets 
négatifs sur la santé publique.
- Initiatives politiques, stratégies environnementales et 
développement des collectivités.
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