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Acronymes
ACEF : Association coopérative d’économie familiale Rive-Sud de Québec
AQDR : Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et
préretraitées
BNQ : Bureau de normalisation du Québec
CAPJ : Centre aide prévention jeunesse
C.c.Q. : Code civil du Québec
CDC : Corporation développement communautaire de Lévis
CISSS : Centre intégré de santé et de services sociaux
CISSS-CA : Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
CLL : Concertation Logement Lévis
CPIF : Le Tremplin, Centre pour personnes immigrantes et leur famille
CSSS : Centre de santé et de services sociaux
CLSC : Centre local de services communautaires
COOP : Coopérative
DSP : Direction de santé publique
FECHACQ : Fédération des coopératives d’habitation Québec-Chaudière-Appalaches
FROHQC : Fédération des OBNL d’habitation Québec-Chaudière-Appalaches
GRT : Groupes de ressources techniques
HLM : Habitations à loyer modique
INSPQ : Institut nationale de santé publique du Québec
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MRC : Municipalités régionales de comté
OBNL : Organisme à but non lucratif
ONU : Organisation des nations unies
OMH : Office municipal d’habitation de Lévis
PAOC : Programme d’aide aux organismes communautaires en habitation
PHARS : Personne handicapées en action de la Rive-Sud
PIDESC : Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels
PPU : Programmes particuliers en urbanisme
SCHL : Société canadienne d’hypothèque et de logement
SHQ : Société d’habitation du Québec
SQ : Sureté du Québec
SRIC : Société de réadaptation et d’intégration communautaire
RBQ : Régie du bâtiment du Québec
RCLALQ : Regroupement des comités logement et associations locataires du Québec
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SOMMAIRE
Problème identifié initialement : Mauvaises
conditions de vie des locataires en raison
Formes que prend la problématique
d’insalubrité
d’insalubrité
 Dégradation
des
bâtiments
(moisissures, humidité, délabrement,
etc.) ;
Une problématique bien présente :

 Non-conformité des lieux ;

-

Lévis : Surtout dans les vieux
secteurs, dont Desjardins ;

 Malpropreté
logements ;

-

Également présente dans les
MRC ;

 Encombrement
morbide (varie
degrés) ;

-

Dans les logements et les
maisons de chambre, mais
aussi dans les maisons
occupées par des propriétaires
aînés ;

-

Problématique préoccupante ;
par l’ampleur des impacts
qu’elle apporte

-

Les locataires et leurs proches,
principalement les personnes
vulnérables et/ou défavorisées ;

-

Les propriétaires des bâtiments
locatifs ;

-

La communauté ;

Plusieurs impacts
individuels
(physiques,
psychologiques et
financiers)
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l’intérieur

des

ou
insalubrité
selon différents

Problème fréquemment nommé par les
locataires et les groupes répondants :
-

Moisissures,
champignons
ou
conditions qui en favorisent la
prolifération

Autres
problèmes
fréquemment
nommés par les groupes répondants :
-

Personnes touchées :

à

Présence de produits ou de matières
qui dégagent une odeur nauséabonde
ou des vapeurs toxiques ; le dépôt
d’ordures
et/ou
de
matières
recyclables ailleurs que dans les
récipients prévus à cette fin.

Plusieurs impacts sur
la communauté (Ex.
isolement, exclusion,
impact sur le tissu
social, sur l’état du
parc locatif, etc.)
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CAUSES VARIÉES : une responsabilité partagée

-

Négligence d’entretien de la part de certains
propriétaires (en prévention, lors de dégradation
normale ou suite à des évènements causant plus
rapidement la dégradation) et parfois, utilisation des
bâtiments de façon non conforme (ex. maisons de
chambre) ;

-

Difficulté à entretenir adéquatement le logement de
la part des locataires, en raison de différents facteurs
contribuant à la détérioration de leur situation (Ex.
problèmes financiers ou moyens limités, problèmes
psychosociaux, problèmes de santé, isolement, etc.).
Dans certains cas, il peut y avoir des différences de
culture (standards, habitude, éducation) ;

-

État du parc locatif ainsi que les conditions de
départ des logements ;

-

Des conflits, des relations et des communications
difficiles entre le locataire et le propriétaire ;

-

Capacité financière du locataire et/ou du propriétaire ;

-

Facteurs liés à la situation du logement :
emplacement, type, coût, disponibilité en regard des
besoins et de la capacité financière des locataires ;

-

Compréhension difficile de ses droits,
responsabilités et des démarches possibles ;

-

Peu de recours ayant des résultats rapides et concrets
pour défendre ses droits ;

Facteurs
directement liés

Facteurs
indirectement
liés

ses

- Politiques sociales et publiques ne répondant pas
adéquatement aux besoins de la population ;
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Nombreux défis dans les démarches de résolution de problèmes
 Des démarches longues, complexes et peu adaptées à la réalité des personnes
touchées, sans résultat concret ;
 Un besoin d’accompagnement des locataires (ex. dans les démarches de défense
de droits, dans l’entretien du logement, dans les communications avec le
propriétaire, dans la recherche d’un logement adéquat, etc.) ;

Dans les démarches auprès des municipalités
 Des mesures municipales présentes mais limitées (ex. portée concrète de leur
pouvoir remis en doute, difficulté à intervenir de façon considérable sur la
problématique de moisissure, inspecteurs limités dans le rôle de relation
d’aide) ;
 Absence d’uniformité des règlements et des services sur le territoire étudié ;
 Difficulté pour le plaignant d’avoir un suivi complet et détaillé tout au long
du processus et d’avoir accès au rapport écrit ;
 Le processus de plainte a un effet dissuasif pour les personnes vulnérables,
marginalisées ou ayant une éducation limitée ;
 Aucun encadrement spécifique aux maisons de chambre ;
 Peu d’intervention en amont (ex. inspections préventives, transmission
d’information, etc.) ;

Désengagement de l’état dans le domaine
 Programmes de rénovation insuffisants ;
 Régie du logement non réellement accessible pour les locataires ;
 Transfert des responsabilités vers les municipalités ;
 Offre insuffisante de logements sociaux et communautaires en guise de
solution aux enjeux du logement ;
 Soutien insuffisant du réseau de la santé et des services sociaux ;
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Problème identifié après analyse : L’insalubrité est le reflet d’un problème social complexe,
c’est le reflet d’une société où il y a inégalités, pauvreté et exclusion sociale. Cette
problématique nécessite donc 5 axes d’intervention.
5 axes

Agir en amont

d’intervention

Agir sur les
causes directes

Diminuer les impacts

Diminuer la présence ou l’ampleur
des problèmes d’insalubrité

Agir sur les obstacles aux démarches

Voici les grands thèmes des pistes de solution qui sont davantage détaillées plus loin dans
la section ‘’Recommandations’’ du rapport.
A. Développer et maintenir le filet social auprès des locataires plus vulnérables ;
B. Assurer l’accès à des logements abordables et de qualité aux locataires ;
C. Partager de l’information sur la problématique et outiller les acteurs concernés ;
D. Assurer le respect des obligations des locataires ;
E. Assurer le respect des obligations par les propriétaires ;
F. Faciliter la relation entre les locataires, les propriétaires, les voisins et la communauté ;
G. Assurer l’accès à des règlements et des services d’inspection efficaces, abordables et
concrets;
H. Assurer l’accès à un tribunal juste et accessible pour tous ;
I. Donner une voix aux locataires ;

Enfin, l’ensemble des solutions proposées doivent être priorisées par les acteurs du
milieu occupant un rôle central dans le processus de changement. Il sera possible de
prioriser en regard :
 Des réalités et des besoins des personnes les
plus vulnérables ou défavorisées ;

 De l’importance de développer l’estime de
soi des personnes et leur empowerment ;

 Des bâtiments et des secteurs les plus à
risque ou en mauvais état ;

 De l’importance des collaborations entre les
divers intervenants concernés ainsi que de la
relation thérapeutique misant sur les besoins
de la personne, ses malaises (sentiment
d’injustice, inconfort, etc.), ses forces et ses
opportunités ;

 Des types de problèmes
fréquemment nommés ;

les

plus

 Des impacts et des risques sur la santé et la
sécurité des personnes ;
 De l’importance de l’accès au logement
abordable et en bon état comme moyen
d’inclusion sociale ;
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 De l’importance d’agir sur l’ensemble des
déterminants sociaux de la santé afin de
lutter globalement contre la pauvreté et les
inégalités tout en visant l’inclusion sociale.
Page 11

Introduction
L’Association coopérative d’économie familiale (ACEF) Rive-Sud de Québec a pour
mission de soutenir les consommateurs dans la gestion de leurs finances personnelles par des
activités d’aide, d’éducation et d’information. Elle travaille également à la défense collective
des droits et des intérêts des consommateurs et des locataires. Afin de soutenir les locataires,
l’ACEF offre depuis 2006 un Service d’aide dédié à cette clientèle. Organisme régional,
l’ACEF dessert, depuis 1987, la population de la ville de Lévis et les municipalités
régionales de comté (MRC) de Bellechasse, Montmagny, L’Islet et Lotbinière.
Impliquée dans la communauté, l’ACEF est notamment active au sein de la Concertation
Logement Lévis (CLL), créée en 2010, qui vise à :
 Offrir du logement à prix abordable pour les personnes, plus particulièrement pour
celles à revenu modeste et/ou ayant des besoins particuliers ;
 Contribuer à améliorer l’accessibilité au logement et les conditions de logements
pour les personnes, plus particulièrement celles à revenu modeste et/ou ayant des
besoins particuliers ;
 Sensibiliser et mobiliser la communauté, et les élus, sur les enjeux liés au logement,
notamment dans le cadre de l’aménagement du territoire.
Cette concertation regroupe une vingtaine d’organisations (Annexe 1 : Membre de la
Concertation Logement Lévis- 2017-2018) intervenant auprès des ménages à revenu modeste
et/ou ayant une préoccupation quant à l’accessibilité et à la qualité du parc de logement
locatif à Lévis. Par ailleurs, l’ACEF est membre de l’Union des consommateurs et du
Regroupement des comités logements et associations des locataires du Québec (RCLAQ).
Ainsi, l’ACEF est sensibilisée depuis plusieurs années aux enjeux liés au logement :
 Accès limité et difficile à des logements abordables et en bon état pour les locataires à
faible et modeste revenu sur l’ensemble du territoire de l’ACEF4 ;

4

Concertation Logement de Lévis. « L’état des besoins en logements sociaux et communautaires dans la Ville de Lévis »,
2012, Lévis, p. 17.
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 Place importante du loyer dans le budget des locataires au détriment d’autres besoins
essentiels 5;
 Les locataires à faible revenu, étant notamment plus à risque d’habiter dans des
logements insalubres ou en mauvais état, présentent plus fréquemment des problèmes de
santé et psychosociaux6 ;
 Le logement est un important levier d’inclusion sociale et de lutte à la pauvreté7.

5

ACEF Rive-Sud de Québec. « Vers une nouvelle approche d’intervention en habitation- Réflexions et recommandations »
2016, Lévis, p.2.
6

Jacques, L. et S. Perron. « Santé et salubrité des logements», 2013, dans le cadre du Rendez-vous de l’habitation 2013,
www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/SHQ/RDV/2013/impact_logement_salubrite.pdf (page consultée
le 12 janvier 2017)
7

Ville de Lévis. « Présentation de la démarche et du cadre de référence –Politique de développement social et
communautaire. » 2017, Lévis, p. 18.
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1. Mise en contexte du projet
1.1 Objectifs du projet
Afin de documenter davantage la problématique d’insalubrité sur son territoire et d’y
trouver des solutions concrètes, l’ACEF a interpellé le Comité sur l’insalubrité de la
CLL. Ce comité était formé de l’ACEF, de l’Office municipal d’habitation de Lévis
(OMH), du Centre aide et prévention jeunesse (CAPJ), de la Société de réadaptation et
d’intégration communautaire (SRIC) et de l’organisme Aux Quatre Vents. Ce comité a
décidé de répertorier et d’analyser des situations d’insalubrité, et ce grâce à l’appui
financier de la Société d’habitation du Québec (SHQ) dans le cadre du Programme
d’aide aux organismes communautaires en habitation (PAOC). Cette étude a été rendue
possible grâce aussi à la collaboration de plusieurs autres collaborateurs. L’ensemble de
cette démarche s’est déroulée d’avril 2016 à octobre 2017. L’ACEF remercie tous les
partenaires impliqués.
1.2 Démarches réalisées
Considérant que la majorité des observations et interventions du comité concernent les
locataires et non les propriétaires occupants, il a été décidé de prioriser la réalité que
ceux-ci peuvent rencontrer en lien avec l’état de leur logement. Ainsi, les thèmes
suivants ont été abordés :
a) La perception des répondants sur la problématique d’insalubrité ;
b) Les problèmes et défis liés à l’état du logement ;
c) Les impacts sur la personne et son environnement/entourage d’un logement en
mauvais état ;
d) Les démarches pour régler le ou les problèmes liés à l’état du logement ;
e) Des pistes de solutions pour améliorer les conditions de logements ;
f) Les services, les règlements et les processus de plaintes offert par les villes ou MRC;
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Différentes formes de collecte de données ont eu lieu :
Collecte de données auprès des locataires
Une synthèse de 69 dossiers de locataires ayant fait, entre janvier 2013 - mai 2016, une
demande d’information à l’ACEF liée à l’état de leur logement (55 de Lévis, 4 de
Bellechasse, 3 de Montmagny, 3 L’Islet, 3 de Lotbinière et 1 inconnu) ;
 Les 69 locataires ont été contactés par téléphone afin de compléter l’information. Parmi
ceux-ci, 22 locataires ont répondu à une entrevue semi-dirigée (14 de Lévis, 2 de
Bellechasse, 3 de Montmagny, 1 de L’Islet et 2 de Lotbinière), 24 locataires n’étaient
plus joignables et 23 locataires n’ont tout simplement pas retourné l’appel (Annexe 2 :
Questionnaire pour les entrevues auprès des locataires) ;
Collecte de données auprès des groupes du milieu
 Par la suite, 33 groupes du milieu couvrant le territoire desservi par l’ACEF ont été

contactés afin de répondre à un questionnaire à choix multiples (Annexe 4 : Modèle de
questionnaire destiné aux groupes) ; ceux-ci devaient avoir fait des interventions aux
domiciles de locataires entre 2013-2016 sur leur territoire respectif. Ainsi, au final, 13
groupes (Annexe 3: Liste des groupes répondants), comprenant des organismes
communautaires et le Centre intégré de santé et de services sociaux de ChaudièreAppalaches (CISSS-CA), ont répondu au questionnaire. Chacun des groupes pouvait
faire remplir 1 ou plusieurs questionnaires aux intervenants ou équipes concernés. Par
exemple, pour le CISSS-CA, le questionnaire a été rempli auprès de 14 équipes (18
intervenants au total) différentes pour Lévis, Bellechasse, Montmagny, L’Islet et
Lotbinière. Ainsi, 51 questionnaires ont été remplis par ces 13 groupes, soit 38 pour
Lévis, 3 pour Bellechasse, 5 pour Montmagny-L’Islet et 5 pour Lotbinière. De ces
questionnaires, 1 seul a été refusé ;
 22 fiches insalubrité ont été remplies par trois organismes membre de la CLL afin de
détailler certaines situations d’insalubrité observées lors d’intervention (20 de Lévis, 1
de Bellechasse et 1 de Montmagny) (Annexe 5 : Fiche insalubrité) ;
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Collecte de données auprès de la ville de Lévis et des MRC de Bellechasse, Montmagny,
L’Islet et Lotbinière
 Une rencontre a eu lieu en juillet 2017 avec des responsables de la ville de Lévis et des
échanges téléphoniques et courriels ont été faits auprès des MRC demandant aux
responsables concernés de compléter un formulaire sur leurs services et règlements
disponibles (Annexe 6 : Modèle de formulaire à compléter par les MRC). Le tout visait à
éclaircir le rôle majeur que celles-ci peuvent prendre dans la résolution de la
problématique.
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1.3 Limites du projet
Général
 Grand territoire couvert par le projet et grande population ; cela occasionne de multiples
réalités (ex. rural-urbain) ;
 Relativité du concept d’insalubrité et multiples compréhensions ;
 Absence de données récoltées auprès des propriétaires de bâtiments locatifs qui auraient
pu bonifier la compréhension des enjeux ;
 Quelques données récoltées touchent une population différente (les propriétaires de
maison) que celle ciblée (les locataires) ;
 La réalité des personnes les plus isolées peut être difficilement représentée ;
Échantillon des locataires
 Le profil des locataires ayant contribué à former l’échantillon : ce sont toutes des
personnes qui souhaitaient recevoir de l’information et dénoncer la situation. Ainsi, la
réalité de ceux qui ne demandent pas d’aide n’est pas représentée dans les résultats ;
 Faible taille d’échantillon de locataires et de type aléatoire ;
Échantillon des groupes
 La difficulté d’assurer une représentativité adéquate en termes de nombre de groupes par
territoire/ type de clientèle/ mission ;
 Les groupes répondants n’avaient pas beaucoup d’observations additionnelles à
partager;
Échantillon des municipalités
 La récolte des données s’est effectuée auprès de la Ville de Lévis et des MRC
uniquement ; chacune des municipalités n’ayant pas été contactée.
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2. Insalubrité des logements : définitions, acteurs concernés et démarches
2.1 Définitions8
 Définitions générales
L’Office québécois de la langue française définit la salubrité comme étant la «qualité
de ce qui est salubre ou sain, caractérisé par l’absence de maladies et de risques de
maladie, assurée et maintenue grâce à des exigences relatives à l’hygiène des
personnes, des animaux et des choses ».9
De son côté, le Code civil du Québec (C.c.Q.)10 émet différents articles sur les
obligations aux locateurs et aux locataires en ce qui concerne l’état du logement
(entretien, habitabilité, sécurité, salubrité) notamment au début, pendant et à la fin de
la location, la garantie de l’usage, la jouissance paisible qu’un locataire doit avoir
durant son bail, etc. L’article 1913 définit davantage notre sujet d’étude :
 ‘’Article 1913, C.c.Q. : « Un locateur ne peut offrir en location ni
délivrer un logement impropre à l’habitation. Est impropre à
l’habitation le logement dont l’état constitue une menace sérieuse pour
la santé ou la sécurité des occupants ou du public, ou celui qui a été
déclaré tel par le tribunal ou par l’autorité compétente. ‘’

L’auteur Jacques Deslauriers souligne que le concept de «la santé» dans cet article
peut concerner la santé physique ou/et mentale. 11 Celui-ci souligne également qu’un
logement en mauvais état d’habitabilité n’est pas automatiquement considéré comme
impropre à l’habitation et que parfois un logement peut seulement être en mauvais état
de réparation. Par ailleurs, les facteurs de l’insalubrité sont variés et interreliés

8

Les renseignements contenus dans cette section sont diffusés à titre indicatif seulement et ne sauraient constituer d'aucune
façon un avis juridique ou une opinion sur quelque sujet que ce soit.
9

Bureau de normalisation du Québec (BNQ). « Fiche terminologique de salubrité», 2001, dans Office québécois de la
langue française, http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8357474 (page consultée le 19 avril 2016)
10

Code civil du Québec. L.Q., 1991, c. 64 (ci-après C.c.Q.)

11

Deslauriers, Jacques. « Chapitre II-Obligations du locateur», 2013, Wilson et Lafleur, dans Vente, louage, contrat
d’entreprise
ou
de
service,
2e
édition,
paragraphe1587,
https://unik.caij.qc.ca/recherche#t=unik&sort=relevancy&m=detailed&unikid=wilson_et_lafleur%2F41%2F3%2F3%2F3,
(page consultée le 12 janvier 2017)
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(individuels,

communautaires

et

gouvernementaux)

(Annexe 7:

Facteurs

de

l’insalubrité du logement)12.
 Facteurs ayant des impacts sur la santé des locataires
Différents facteurs liés au logement ont été identifiés comme ayant un impact sur la
santé des locataires, notamment la qualité de l’air, les facteurs d’insalubrité
(infiltrations d’eau ou humidité excessive, moisissures, la présence d’acariens ou
autres micro-organismes, la présence d’insectes ou de rongeurs, etc.) ainsi que des
facteurs environnementaux (ex. fumée secondaire, polluants de l’extérieur,
température

inadéquate,

surpeuplement,

bruit,

insécurité,

pesticides,

etc.).

L’insalubrité amène des impacts variés sur la santé des locataires, par exemples des
maladies respiratoires et cutanées, de l’asthme, l’infection des voies respiratoires, de la
fatigue chronique, des problèmes de santé mentale, etc. Cela peut prendre plusieurs
années avant de pouvoir identifier l’insalubrité comme étant la cause des problèmes de
santé des locataires, les amenant ainsi à avoir plus d’effets chroniques à long terme.13
 Définitions municipales
La ville de Lévis a adopté en juillet 2012 le RV-2012-11-79 sur l’occupation et
l’entretien des bâtiments.14 Il y est indiqué que tous les bâtiments principaux ou tout
autres bâtiments utilisés à des fins d’habitation « doivent être maintenus en tout temps
dans un état propice à l’occupation humaine et les travaux d’entretien et de réparation
nécessaires doivent être effectués afin de le conserver dans cet état »15. Ce règlement
précise ce qui peut amener un logement dans un état non propice à l’occupation
humaine, par exemple :
« Absence de moyens adéquats de chauffage et d’éclairage, d’une source
d’approvisionnement en eau potable ou d’un équipement sanitaire fonctionnel ;
Isolation insuffisante de l’enveloppe extérieure telle la toiture, les murs extérieurs ou
les fondations, de telle sorte que le bâtiment ne puisse être chauffé adéquatement ;
12

Nadir Bakhti, A., et al. « La salubrité des logements : l’impact des moisissures : Guide d’intervention », 2015, Montréal,
p. 8.
13

JACQUES, L. et S. PERRON, op. cit. p. 10 (page consultée le 12 janvier)

14

Conseil de la ville de Lévis. « Règlement RV-2012-11-79 sur l’occupation et l’entretien des bâtiments », 2012, dans Ville
de Lévis, https://www.ville.levis.qc.ca/taxes-permis-reglements/reglements-municipaux/article/rv-2012-11-79-1/ (page
consultée le 28 septembre 2017)
15

Conseil de la ville de Lévis., op. cit. p. 2 (page consultée le 28 septembre 2017)
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Détérioration ou encombrement de toute partie d’un bâtiment ;
Présence d’animaux morts ;
Présence de produits ou de matières qui dégagent une odeur nauséabonde ou des
vapeurs toxiques ;
Dépôt d’ordures ménagères, de déchets ou de matières recyclables ailleurs que dans les
récipients prévus à cette fin ;
Présence d’eau, de glace, de condensation ou d’humidité sur une surface intérieure
autre qu’une fenêtre, causant une dégradation des matériaux ou des finis ;
Amas de débris, matériaux, matières gâtées ou putrides, excréments ou autres états de
malpropreté ;
Infestation de vermine, d’oiseaux, de chauve-souris, de rongeurs, d’insectes ;
Présence de moisissure visible ou de champignons, ainsi que les conditions qui
favorisent la prolifération de ceux-ci ;
État apparent d’abandon et de délabrement. »16

Ce règlement émet des règles sur comment doit être entretenus ou réparés les
bâtiments principaux et accessoires. D’autres règlements municipaux peuvent
également venir encadrer les conditions de logement : règlements de nuisances, de
construction, de prévention en incendie, etc. Les autres MRC ont, de leur côté, de tels
règlements, mais pas de règlements spécifiques à l’insalubrité.

De plus, la ville de Lévis et la MRC de Lotbinière ont adopté des ententes de
collaboration dans les situations d’insalubrité morbide. À partir de ces ententes, il est
possible de définir les situations d’insalubrité morbide comme étant «un état anormal
d’insalubrité majeure causée par un dérèglement psychologique17».
 De plus, le Code de sécurité du Québec prévoit des normes de sécurité à respecter
pour les propriétaires de bâtiments, d’équipements et d’installations, notamment dans
les domaines suivants : bâtiment, ascenseurs, élévateurs, électricité, équipements
pétroliers, gaz, installations sous pression, plomberie, etc.18

16

Conseil de la ville de Lévis., op. cit. p. 2 (page consultée le 12 janvier 2017)

17

Roy, Reine et Auger, Pierre. «Insalubrité morbide, syndrome de Diogène et santé publique», 2005, dans Institut national
de santé publique, https://www.inspq.qc.ca/bise/insalubrite-syndrome-de-diogene-et-sante-publique (page consultée le 29
septembre 2017)
18

Régie du bâtiment du Québec. « Code de construction et Code de sécurité», dans Régie du bâtiment du Québec,
https://www.rbq.gouv.qc.ca/lois-reglements-et-codes/code-de-construction-et-code-de-securite.html (page consultée le 12
janvier 2017)
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Choix d’une définition « INSALUBRITÉ » comme cadre de référence
Afin de récolter les données pour les locataires et les organismes pour l’ensemble du
territoire de l’ACEF, il a été décidé d’utiliser principalement comme cadre de
référence le règlement de la ville de Lévis sur l’occupation et l’entretien des
bâtiments (RV-2012-11-79)1. Celui-ci offrait des précisions sur les caractéristiques
qu’un logement devrait respecter ainsi qu’un cadre officiel que les locataires et les
propriétaires doivent respecter. Aussi, ce choix a été fait considérant que la majorité
des échantillons était située à Lévis. Enfin, considérant la complexité pour un citoyen
ou un intervenant de déclarer un logement comme étant insalubre, il fut décidé de
considérer toutes les situations dans lesquelles il y avait un problème lié au règlent de
la ville de Lévis et/ou une caractéristique amenant le logement en mauvais état..
Ainsi, les questionnaires ont été construits à partir de ce règlement.
 Le logement, un facteur déterminant
Selon le cadre de référence de la Politique de développement social et communautaire de
la ville de Lévis19, la qualité de vie des individus repose sur des dimensions de
développement humain, de conditions socio-économiques et de cadre de vie.

Il existe

plusieurs déterminants de la qualité de vie, dont le logement, et ceux-ci sont répartis
inégalement au sein de la population (Annexe 8 : Composantes et déterminants de la
qualité de vie). Reconnu depuis longtemps comme un déterminant social de la santé, le
logement fait donc partie d’une des principales causes des inégalités en santé. Par ailleurs,
le logement possède une nature symbolique essentielle à l’inclusion sociale : «il procure
de la fierté, une fondation pour la famille, une identité culturelle et collective, un réseau
social, un support social et une sécurité pour les gens qui l’habitent (Carter et Polevychok,
2004). (…) Pour tous les individus, le logement (ou l’habitation) représente le centre de
leur rapport au monde et de leur existence sociale.»20

19

Ville de Lévis., op. cit. p. 16 (page consultée le 28 septembre 2017)

20

Goyer, Renaud., op. cit. p.4
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2.2 Principaux acteurs concernés
Il importe de situer les acteurs concernés par ce sujet afin de bien saisir l’étendue possible
de la problématique de l’insalubrité. Voici donc les principaux acteurs concernés, classés
en ordre de proximité concrète avec la problématique vécue par les locataires :
 Le locataire et ses proches ainsi que le propriétaire du logement qui ont des droits,
des obligations et des recours possibles en cas de litige ;
 Les municipalités qui peuvent adopter des règlements sur l’entretien des bâtiments,
des logements ou des habitations et ainsi demander des pénalités 21;
 Les inspecteurs en bâtiments (public ou privé) ou/et dans le service d’incendie ainsi
que les autres services d’expertise ou d’analyse ;
 La Régie du logement (RDL), service d’information et tribunal administratif
spécialisé dans le domaine du logement locatif pour les baux de logements 22;
 La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) qui s’assure de la qualité des travaux et de la
sécurité des bâtiments/installations, de la qualification professionnelle et de
l’intégrité des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires 23;
 Les tribunaux de droit commun, comme la Division des petites créances, qui offrent
dans le domaine du logement des recours extracontractuels seulement ;
 Les cours municipales et la cour supérieure comme lieux de recours pour les
municipalités (ex. imposer des amendes, avoir une ordonnance, etc.) ;
 Les organismes offrant des ressources en hébergement temporaire et en habitation
sociale et communautaire (OBNL, OMH, COOP) ;

21

Gouvernement du Québec. « Loi sur les compétences municipales», 2016, dans Publications du Québec,
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-47.1 (page consultée le 12 janvier 2017)
22

Régie du logement, « À propos», 2017, dans Régie du logement du Québec, https://www.rdl.gouv.qc.ca/fr/apropos-de-nous (page consultée le 13 janvier 2017)
23

Régie du bâtiment du Québec, « Notre mission, notre vision, nos valeurs», dans Régie du bâtiment du
Québec, https://www.rbq.gouv.qc.ca/la-rbq/notre-mission-notre-vision-nos-valeurs.html (page consultée le 13
janvier 2017)
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 Les organismes communautaires, tels que les ACEF, les associations ou comités de
locataires ou de propriétaires, les Centres de justice de proximité, les Groupes de
ressources techniques (GRT) et plusieurs autres qui donnent de l’information,
soutiennent ou accompagnent les citoyens dans leurs démarches directement ou
indirectement en lien avec le logement ;
 Des professionnels de la santé des CSSS ou des cliniques, tels que les médecins, les
travailleurs sociaux, les intervenants, les infirmiers, les éducateurs spécialisés, les
pharmaciens, etc., qui font des suivis médicaux et psychosociaux et qui peuvent
informer sur les risques de la situation et les précautions possibles à prendre ;
 L’aide juridique et les avocats qui peuvent informer les citoyens, les représenter,
défendre leurs droits et leurs intérêts, etc. ;
 Les associations et regroupements provinciaux de locataires, de propriétaires, de
consommateurs ou d’organismes à but non lucratif, qui visent à analyser les enjeux
liés au logement, à représenter les intérêts de leurs membres et à leur donner
l’information nécessaire ;
 Enfin, plusieurs autres instances gouvernementales qui donnent de l’information aux
citoyens ou/et effectuent des recherches et des analyses sur le sujet, notamment le
réseau de la santé au Québec, Santé Canada, la SHQ, la Société canadienne
d’hypothèque et de logement (SCHL), l’Institut national de santé publique du
Québec (INSPQ), les directions de santé publique, l’agence d’efficacité énergétique,
Bureau de normalisation du Québec (BNQ), etc.
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2.3 Démarches pour améliorer l’état du logement24
 Si le logement est impropre à l’habitation à l’arrivée du locataire dans le logement :
Ce dernier peut refuser d’en prendre possession et le bail est résilié de plein droit.
Celui-ci peut également s’informer à la Régie du logement pour connaître les recours
possibles.
 S’il y a un problème lié à l’insalubrité du logement en cours de bail : Une des
premières démarches consiste à s’informer de ses droits et responsabilités et des
recours possibles. Cette personne qui entame les démarches doit préalablement aviser
verbalement l’autre partie de ce qui pose problème et tenter de trouver une solution à
l’amiable. Si la situation ne s’améliore pas, il est possible d’acheminer une mise en
demeure par courrier recommandé à la personne responsable (Annexe 9 : Comment
écrire une mise en demeure et modèle). Par la suite, en absence d’amélioration, il est
possible de contacter sa municipalité ainsi que la Régie du logement pour connaître
les recours possibles. Une étape transversale à l’ensemble de ces étapes consiste à
récolter des preuves. Pour être appuyée dans leurs démarches, chacune des parties
peut faire appel à leurs proches, à des organismes en défense des droits, à des avocats
ou à toutes les autres instances mentionnées précédemment. De plus, si l’état du
logement affecte la santé physique ou mentale de la personne, celle-ci peut contacter
un médecin ou le Centre local de services communautaires (CLSC) de sa région.
Note : L’ACEF a réalisé en 2016 un dépliant informant des grandes étapes possibles pour
améliorer l’état de son logement (Annexe 10: Dépliant Un logement salubre, propre à
l’habitation et en bon état ! J’y ai droit !).

 Enfin, en cas d’insalubrité morbide, la ville de Lévis et la MRC de Lotbinière
disposent d’entente de services sur le sujet afin de détailler les rôles de chacun ainsi
que les étapes à suivre dans ce genre de situation.

24

Les renseignements contenus dans cette section sont diffusés à titre indicatif seulement et ne sauraient
constituer d'aucune façon un avis juridique ou une opinion sur quelque sujet que ce soit.
Rapport Insalubrité dans les logements, 2017

Page 24

3. Situations sur le territoire de l’ACEF liées à l’état des logements : portrait global,
exemples et témoignages
3.1 Bref portrait socio-économique25
 La distribution spatiale de la défavorisation26 sur la carte ci-dessous permet de constater
les lieux les plus défavorisés en 2006 sur le territoire de l’ACEF (formé des sections #26-7-8-10). Cette distribution tient compte de données socioéconomiques, tels que du
faible revenu, du taux de chômage, du niveau d’éducation et du type de famille.

25

Les données de la présente section s’appuient principalement sur les données de l’Enquête nationale auprès des ménages
de 2011. Rappelons qu’en 2011, le formulaire long et obligatoire de recensement fut remplacé par une enquête à caractère
volontaire, l’Enquête nationale auprès des ménages. Au Québec, le taux de réponse à l’ENM est de 72%, contrairement à
94% lors du recensement de 2006. Cela crée deux difficultés : 1) la fiabilité des données est moins grande dans les milieux
géographiques plus petits, de même que pour certains groupes de la population, notamment les ménages à plus faible
revenu 2) les comparaisons avec les recensements antérieurs sont ainsi plus limitées. Malgré ces limites, l’ACEF a fait le
choix d’utiliser les données de l’ENM de 2011. Des données plus à jour sur le logement seront disponibles d’ici octobre
2017.
26

Apparicio, P. et al., « Portrait socioéconomique de la région de la Chaudière-Appalaches : synthèse des territoires relevant
des centres locaux d’emploi (CLE) », 2011, pour INRS Centre- Urbanisation Culture Société; Direction régionale
d'Emploi-Québec
de
Chaudière-Appalaches,
Montréal
et
Lévis,
p.12
dans
http://espace.inrs.ca/id/eprint/2522 (page consultée le 1 octobre 2017)
Note : Une mise à jour des données de la caractérisation des communautés sera disponible sur le site internet du CISSS
Chaudière-Appalaches dès octobre 2017.
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3.1.1 Ville de Lévis 27
En 2011, dans la ville de Lévis, il y avait au total 135 835 habitants. Le nombre total de
logements privés occupés était de 57 765, dont 40 415 par des propriétaires et 17 355 par des
locataires. Dans ces ménages locataires, 9,2% vivaient dans un logement subventionné. De
ces logements privés, 16% ont été construits avant 1960, 30% entre 1961 et 1980 et 20%
entre 1981 à 1990. De plus, en 2011, 2 820 logements privés nécessitaient des réparations
majeures et 1345 logements étaient de taille insuffisante pour le ménage. Le coût mensuel
moyen pour un logement occupé par un ménage propriétaire était de 897$ en 2011 et 676$
pour un logement occupé par un ménage locataire. Ainsi, 9,1% des ménages propriétaires et
26,7 % des locataires consacraient 30% ou plus de leur revenu total aux coûts d’habitation.
3.1.2 MRC de Bellechasse28
En 2011, dans la MRC de Bellechasse, il y avait au total 34 235 habitants. Le nombre total
de logements privés occupés était de 14 540, dont 11 790 par des propriétaires et 2750 par
des locataires. Dans ces ménages locataires, 17,9% vivaient dans un logement subventionné.
De ces logements privés, 37% ont été construits avant 1960 et 29% entre 1961 et 1980. De
plus, en 2011, 1025 logements privés nécessitaient des réparations majeures et 350
logements étaient de taille insuffisante pour le ménage. Le coût mensuel moyen pour un
logement occupé par un ménage propriétaire était de 722$ en 2011 et 552$ pour un logement
occupé par un ménage locataire. Ainsi, 11,6% des ménages propriétaires et 22,6% des
locataires consacraient 30% ou plus de leur revenu total aux coûts d’habitation.

27

Statistique Canada. «Profil de l’enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011, Lévis», 2013, dans Statistique

Canada, https://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dppd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CD&Code1=2425&Data=Count&SearchText=Levis&SearchType=Begins&Sear
chPR=01&A1=All&B1=All&GeoLevel=PR&GeoCode=2425&TABID=1 (page consultée le 1 octobre 2017)
28

Statistique Canada. «Profil de l’enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011, MRC de Bellechasse», 2013, dans
Statistique Canada, http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dppd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CD&Code1=2419&Data=Count&SearchText=Bellechasse&SearchType=Begins
&SearchPR=01&A1=All&B1=All&GeoLevel=PR&GeoCode=2419&TABID=1 (page consultée le 1 octobre 2017)
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3.1.3 MRC de Montmagny 29
En 2011, dans la MRC de Montmagny, il y avait au total 22 260 habitants. Le nombre total
de logements privés occupés était de 10 250, dont 7340 par des propriétaires et 2915 par
des locataires. Dans ces ménages locataires, 9,8% vivaient dans un logement subventionné.
De ces logements privés, 46,9% ont été construits avant 1960 et 27% entre 1961 et 1980.
De plus, en 2011, 720 logements privés nécessitaient des réparations majeures et 255
logements étaient de taille insuffisante pour le ménage. Le coût mensuel moyen pour un
logement occupé par un ménage propriétaire était de 654$ en 2011 et 500$ pour un
logement occupé par un ménage locataire. Ainsi, 12,1% des ménages propriétaires et
31,7% des locataires consacraient 30% ou plus de leur revenu total aux coûts d’habitation.
3.1.4 MRC de L’Islet 30
En 2011, dans la MRC de L’Islet, il y avait au total 18 045 habitants. Le nombre total de
logements privés occupés était de 8 110, dont 6 395 par des propriétaires et 1705 par des
locataires. Dans ces ménages locataires, 15,2% vivaient dans un logement subventionné.
De ces logements privés, 50,1% ont été construits avant 1960 et 25% entre 1961 et 1980.
De plus, en 2011, 595 logements privés nécessitaient des réparations majeures et 120
logements étaient de taille insuffisante pour le ménage. Le coût mensuel moyen pour un
logement occupé par un ménage propriétaire était de 575$ en 2011 et 441$ pour un
logement occupé par un ménage locataire. Ainsi, 9% des ménages propriétaires et 20,8 %
des locataires consacraient 30% ou plus de leur revenu total aux coûts d’habitation.

29

Statistique Canada. «Profil de l’enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011, MRC de Montmagny», 2013,

dans Statistique Canada, http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dppd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CD&Code1=2418&Data=Count&SearchText=Montmagny&SearchType=Begins
&SearchPR=01&A1=All&B1=All&GeoLevel=PR&GeoCode=2418&TABID=1 (page consultée le 1 octobre 2017)
30

Statistique Canada. «Profil de l’enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011, MRC L’Islet», 2013, dans
Statistique Canada, https://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dppd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CD&Code1=2417&Data=Count&SearchText=L%27Islet&SearchType=Begins&
SearchPR=01&A1=All&B1=All&GeoLevel=PR&GeoCode=2417&TABID=1 (page consultée le 1 octobre 2017)
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3.1.5 MRC de Lotbinière31
En 2011, dans la MRC de Lotbinière, il y avait au total 28 935 habitants. Le nombre total
de logements privés occupés était de 12 120, dont 9 610 par des propriétaires et 2510 par
des locataires. Dans ces ménages locataires, 11,6% vivaient dans un logement
subventionné. De ces logements privés, 31% ont été construits avant 1960 et 27% entre
1961 et 1980. De plus, en 2011, 1235 logements privés nécessitaient des réparations
majeures et 315 logements étaient de taille insuffisante pour le ménage. Le coût mensuel
moyen pour un logement occupé par un ménage propriétaire était de 735$ en 2011 et 552$
pour un logement occupé par un ménage locataire. Ainsi, 11,5% des ménages propriétaires
et 27 % des locataires consacraient 30% ou plus de leur revenu total aux coûts d’habitation.

31

Statistique Canada. «Profil de l’enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011, MRC Lotbinière», 2013, dans

Statistique Canada, https://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dppd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CD&Code1=2433&Data=Count&SearchText=Lotbiniere&SearchType=Begins&
SearchPR=01&A1=All&B1=All&GeoLevel=PR&GeoCode=2433&TABID=1 (page consultée le 1 octobre 2017)

Rapport Insalubrité dans les logements, 2017

Page 28

3.2 Synthèse des données récoltées auprès des locataires
Données récoltées dans les 69 dossiers de locataires
 Entre janvier 2013-mai 2016, 69 locataires ont fait une demande d’informations à
l’ACEF sur leurs droits, responsabilités et démarches possibles liés à l’état de leur
logement (55 de Lévis (20 de Desjardins, 7 de Chutes-Chaudière-Est, 5 de ChutesChaudière-Ouest et 23 inconnus), 4 de Bellechasse, 3 de Montmagny, 3 de L’Islet et 3
de Lotbinière et 1 soit de Montmagny ou L’Islet).
Dans la majorité des dossiers (38x) : il y avait présence de moisissures visibles ou
de champignons et/ou de conditions qui en favorisent la prolifération.
 Les autres problèmes plus fréquemment nommés étaient les suivants :
 Détérioration ou/et encombrement d’une ou plusieurs parties du bâtiment (et non du
logement. Ex. galeries, fenêtres, ventilation, escaliers, toiture, etc.) (20x)
 Présence d'eau, de glace, de condensation ou/et d'humidité sur une surface
intérieure autre qu'une fenêtre, causant une dégradation (14x)
 Plusieurs autres problèmes variés ont été nommés mais peu de fois (10x et moins) :
infestations de vermine ou d’insectes, présence de produits ou de matières qui
dégagent une odeur nauséabonde ou des vapeurs toxiques, isolation insuffisante,
absence de moyens adéquats de chauffage/éclairage, absence d’une source en eau
potable

et

d’équipement

sanitaire

fonctionnel,

présence

d’amas/débris/matériaux/matières gâtées ou/et putrides, d’excrément ou autre état de
malpropreté, mauvais entretien du locataire (odeurs, risques d’incendie).
 Ces différents problèmes apportaient des impacts sur les locataires : des impacts
physiques (ex. malaises physiques, problèmes respiratoires, infection des voies
respiratoires, fatigue, perte de concentration, etc.), psychologiques (ex. stress,
isolement, détresse, etc.) et parfois financiers.
De ces 69 dossiers, différentes informations étaient manquantes (ex. résultats, impacts,
démarches réalisées, défis rencontrés, etc.). En janvier 2017, l’ensemble des 69 locataires
ont été contactés pour une entrevue semi-dirigée. Au total, 22 locataires ont répondu ;
les prochaines données sont donc la synthèse de leurs réponses.
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3.2.1 Profil des 22 locataires répondants
 Lieu d’habitation :
14 personnes de Lévis (8 de Desjardins, 2 de Chutes-Chaudière-Est, 3 de ChutesChaudière-Ouest et 1 inconnu), 2 personnes de Bellechasse, 3 personnes de Montmagny,
1 de L’Islet et 2 de Lotbinière.
 Âge des répondants :
18-34 ans : 5

35-49 ans : 2

50 ans et plus : 12 (dont 8 de 60 ans et plus)

Âge inconnu : 3

 Nombre de personnes dans le ménage :
11 locataires vivaient seuls et 10 locataires vivaient avec 1 à 3 personnes (donnée
inconnue pour 1 locataire), touchant 15 autres personnes supplémentaires ;
 Nombre d’année (complète) dans le logement :
1 an et moins : 6

4-8 ans : 4

2-3 ans : 5

Inconnu : 3

 Type des bâtiments : 21 bâtiments privés et 1 de type inconnu.
 Âge des bâtiments :
Moins de 20 ans : 1

41-60 ans : 4

81 ans et plus : 4

21-40 ans : 5

61-80 ans : 1

Inconnu : 7

 Nombre de logement dans le bâtiment :
Maison de chambre : 1

10 à 20 logements : 3

1 à 6 logements : 14

Inconnu : 4

 Grandeur du logement :
Chambre : 1

2½:1

5½:2

Maison : 1

3½:3

Inconnu : 4

1½:1

4½:9

 Coût des loyers :
301-450$ : 6

501-650$ : 5

801$ et plus : 3

451-500$ : 1

651-800$ : 4

Inconnu : 3

Rapport Insalubrité dans les logements, 2017

Page 30

3.2.2 Perception de l’insalubrité
Les 22 locataires ont été questionnés sur leur perception de l’état de leur logement ; 9
locataires affirment que leur logement est insalubre ; 10 locataires affirment que leur
logement n’est pas insalubre ; 1 locataire n’en avait aucune idée et 2 données sont inconnues.
 Quelques mots sur les 9 personnes qui affirment que leur logement est insalubre…
 La majorité a indiqué que leur logement avait 3 problèmes et plus ;
 Les problèmes les plus fréquemment nommés par ceux-ci sont : la présence de
moisissures visibles, de champignons et/ou de conditions qui en favorisent la
prolifération (7x) et la présence d’eau, de glace, de condensation ou/et d’humidité
sur une surface intérieure autre qu’une fenêtre causant une dégradation (6x).
 3 locataires affirment que le bâtiment devrait être mis à terre ;
 2 locataires ont abandonné leur logement parce qu’il le croyait insalubre ;
 La majorité a indiqué que l’état de leur logement leur apportait plusieurs impacts
négatifs d’ordre financiers, psychologiques, physiques, etc. Entre autres, 5
locataires affirment que cela leur a apporté plus que 3 impacts.
‘’Avant qu'ils viennent faire les travaux oui, c'était insalubre, il y avait du moisi partout. Je
sais que c'est dangereux pour la santé.’’
'' J'ai quitté mon appartement car je le croyais insalubre, mais je n'avais pas les preuves pour le
démontrer.''
''Ce bâtiment devrait être mis à terre. Depuis notre déménagement, le logement n'a pas été
loué.''
''Mon logement est insalubre…Est-ce qu'ils attendent que tout tombe par terre pour
intervenir ? Ça prendrait les médias pour régler ça.’’
'' Le logement est insalubre et devrait être condamné.’’

Rapport Insalubrité dans les logements, 2017

Page 31

 Quelques mots sur les 13 personnes qui affirment que leur logement n’était pas
insalubre ou qui n’en n’avaient aucune idée :
 8 personnes ont indiqué avoir 1 à 2 problèmes dans leur logement et 5 personnes ont
indiqué en avoir 3 et plus.
 Les problèmes les plus fréquemment nommés par ceux-ci sont : la présence de
moisissures visibles, de champignons et/ou de conditions qui en favorisent la
prolifération (5x), la présence d’eau, de glace, de condensation ou/et d’humidité sur
une surface intérieure autre qu’une fenêtre causant une dégradation (5x) et l’absence
de moyens adéquats de chauffage (5x).
 Certains parlent plutôt de perte de jouissance des lieux ou que cela n’était pas
confortable ou conforme ;
 Certains ont indiqué que leur problème n’était pas si pire que ça, malgré la
moisissure ou autre état de délabrement.
 10 de celles-ci ont indiqué des impacts négatifs d’ordre physiques, psychologiques,
financiers de l’état du logement sur eux (8 personnes ont indiqué 1-2 impacts et 2
personnes ont indiqué 3 impacts et plus).
''J'avais déjà vu pire. Disons que dans l'ensemble que c'était pas si pire.''
'' J'ai pas étudié la charpenterie, mais ça devait pas être si bon que ça, mais pas
nécessairement insalubre. Cette maison de chambre n'était pas vraiment conforme. Je
serais curieux de savoir si les autres maisons de chambre à Lévis le sont ou non.''

''Sans nécessairement dire que le logement était insalubre, le logement
n'était pas confortable pour nous.''
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3.2.3 Types de problèmes observés
Les 22 locataires répondants ont nommé de 1 à plusieurs types de problèmes dans leur
logement. Certains n’ont jamais été nommé : la présence d’animaux morts ou le dépôt
d’ordures ménagères, de déchets ou/et de matières recyclables ailleurs que dans les
endroits prévus à cette fin.
 Les problèmes les plus fréquemment observés (8 fois et +)

 Autres problèmes observés (7 fois et moins)
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…suite des autres problèmes observés (7 fois et moins)

3.2.4 Principales causes des problèmes
 Selon les 22 locataires répondants, les problèmes étaient présents soit à l’arrivée (11x)
ou en cours de bail (10x) et 1 inconnu.
 Causes identifiées par les 22 locataires :
 Mauvais entretien du propriétaire et âge du bâtiment (9x) l
 Des événements récents (8x) (ex. incendie, infiltration d’eau, etc.) ;
 La structure et la construction du bâtiment (8x) (mauvaise isolation, mauvaise
circulation de l’air, chauffage non adéquat, mauvaises conceptions, etc.) ;
 Mauvais entretien des locataires précédents (2x) ;
‘’Avec le temps, ça se dégradait.’’
‘’Les problèmes n’étaient pas visibles à la visite. Le propriétaire avait dit que c’était
une maison –chaude-. Le premier hiver a démenti le tout.’’
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3.2.5 Principaux impacts de l’état des logements sur les locataires
Impacts financiers (13x)


Impacts psychologiques (11x)

Frais variés : électricité supplémentaires,



Stress

démarches

ou



Perte de sommeil, fatigue

réparations, déménagement, purificateurs



Colère

d’air ou déshumidificateurs, mesureurs



Inquiétude

d’humidité ou tests d’air, inspecteur privé,



Détresse

officielles,

nettoyage

entrepôt, etc.


psychologique,

idées

suicidaires

Limites financières pour déménager ou faire



Prend beaucoup d’énergie

d’autres démarches



Sentiment d’insécurité



Retard de loyers



Inquiétude des impacts physiques



Perte de jours de travail ou perte de son

possibles

emploi


Impacts sur les effets personnels
Impacts physiques (10x)

Autres impacts



Malade



Perte jouissance des lieux



Problèmes respiratoires



Instabilité



Crises d’arthrite



A appris de son expérience (ex. loi,



Autres problèmes variés : yeux rouges,
maux

de

tête,

vomissements,

boutons, etc.

toux,

processus, etc.)


Logement dangereux
Aucun impact (1x)

‘’C’est sûr que cela a des impacts sur notre santé. Les enfants toussent beaucoup.’’
‘’J’ai commencé à tousser sans arrêt. (…) Après avoir quitté cet appartement, ma santé
s’est nettement améliorée.’’
‘’On doit utiliser plus de couvertes, isoler le lit, n’utiliser qu’une pièce en hiver, etc.’’
‘’J’ai pleuré ma vie et j’ai passé proche faire une dépression. J’ai fini par déménager.’’
‘’Je me suis retrouvée sans logement et je me suis promenée chez des amis.’’
’’Tous ces impacts…c’est dur à décrire, mais vivre dans un logement non conforme,
sans vie privée et sans jouissance paisible des lieux…Instabilité.’’
’’Tu paies pour du confort, mais tu ne peux pas profiter du confort.’’
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3.2.6 Démarches réalisées par les locataires et leurs résultats
Données récoltées dans les 69 dossiers de locataires
Dans les 69 locataires ayant fait initialement une demande d’information à l’ACEF, les
démarches les plus fréquemment identifiées étaient surtout les premières étapes de
résolution de conflit (plainte verbale (38x), plainte écrite (28x)). Certains tentent aussi de
mettre fin à leur bail (21x) ou de trouver un logement de meilleur qualité et abordable. Les
autres démarches qui ont été rarement nommées sont diverses, telles que des démarches
plus officielles, plus longues et complexes à réaliser (ex. plainte à la Régie du logement,
plainte à la municipalité, rédaction mise en demeure, etc.) tout en ayant souvent une portée
concrète à court terme limitée. Malgré les démarches, la situation perdure généralement et
rarement il y a des améliorations. Voici maintenant la compilation des données des 22
locataires répondants qui permet de compléter les informations.
Données récoltées auprès des 22 locataires répondants
Malgré avoir réalisé une première démarche d’information, les locataires répondants
semblent également s’en tenir aux démarches non formelles et n’utilisent pas
majoritairement les recours légaux. De façon globale, suite aux démarches, 6 locataires
ont soulignés que leur logement était resté dans le même état, 9 ont souligné qu’il s’était
amélioré (en partie ou après un certain temps) et 4 locataires ont souligné qu’il s’était
détérioré. Voici maintenant les démarches et leurs résultats.
Démarches les plus fréquemment observées dans les entrevues (nommées 11 fois et +)
Démarches
S’informer sur ses droits, ses
responsabilités et sur les
démarches possibles (ex. ACEF,
CLSC, aide juridique, Régie du
logement, municipalité, autres
organismes, etc.) (22x)
Faire une plainte verbale au
propriétaire (17x)

Faire une plainte écrite au
propriétaire (avec ou sans
soutien d’un tiers ex. avocat,
huissier, famille) (13x)
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Information, soutien et conseils (6x) ;
Aide à entreprendre des démarches (3x) ;
N’a rien appris de nouveau (1x) ;
Personne ne pouvait rien faire (1x) ;

 Situation persiste (12x) ;
 Nécessité d’en faire plusieurs fois (5x) ;
 Parfois les propriétaires ne font que le strict minimum et
cela retarde le processus ou que cela les protège (3x) ;
 Appréciation des démarches du propriétaire (1x) ;
 La situation persiste généralement (10x) ;
 Nécessité d’en faire plusieurs fois (3x) ;
 Améliorations (3x) ;
 Offre de mettre fin au bail (1x) ;
 La relation se détériore (4x) ;
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Contacter la municipalité ou la Lévis :
MRC (12x, soit Lévis7x et MRC  La ville informe du processus et le locataire ne va pas
5x)
plus loin dans les démarches car c’est trop long ou qu’il
semble impossible de faire des tests d’air (2x) ;
 Inspections non possibles pour des raisons plus ou moins
claires pour les locataires (2x) ;
 3 inspections ont eu lieu : 2 locataires soulignent que la
ville n’a pu que faire des recommandations au locataire et
au propriétaire, 1 de ceux-ci a été encouragé à déménager
vu l’état de la situation (mais il ne voulait pas
déménager) et il n’a vu aucune amélioration ;
 Service qui a fait tout ce qu’il pouvait faire (1x) ;
 Il y a remise en question du mordant de la loi (2x) et du
peu d’interventions concrètes (3x) ;
 Difficulté d’accès au rapport écrit et difficulté d’en
connaître les conclusions (1x) ;
 Déménagement avant la remise des conclusions (1x) ;
Autres MRC :
 Inspection non possible par la ville (2x) ou par la MRC
(1x) ;
 Type d'inspection possible : service d’incendie (2x), au
privé (1x), inspecteur en bâtiment (1x) ;
 1 inspection n’a pas eu lieu : l’inspecteur a plutôt
contacté par téléphone le propriétaire et a alors conclu
qu’il n’y avait pas de problème. A suggéré de faire
adopter la loi sur l’insalubrité ;
 3 inspections réalisées (dont 2 pour le même locataire) ;
 Résultats des inspections réalisées : n’a pas donné grandchose (3x), validité légale d’un possible témoignage en
audience remise en doute (1x), lois et règlements peu
adaptés (2x), l’inspection au privé a permis de constater
la situation mais a occasionné des frais ;
 Frais au privé ou test d’expertise trop dispendieux (4x) ;

Démarches moyennement observées dans les entrevues (nommées 6 à 10 fois)
Démarches
Récolter des preuves pour
défendre ses droits (ex. photos,
lettres, billet du médecin, etc.)
(10x)
Le propriétaire tente de régler
le problème (ex. expert,
nettoyage, offre alternative au
locataire) (10x)
Tenter de mettre fin à son bail
(ex. résiliation, cession de bail,
non renouvellement, démarche à
la Régie du logement) (9x)
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Amélioration (1x) ;
Relation se détériore (1x) ;
Sentiment qu’il est difficile de prouver l’insalubrité ;
Permet d’identifier le problème (1x) ;
La venue d’un expert permet de cibler, constater le
problème et ses causes, améliorer la situation et/ou
faciliter la collaboration (4x) ;
 L’ampleur financière des travaux peut parfois être une
limite pour le propriétaire (1x) ;
 Plusieurs difficultés dans ces démarches (frais encourus,
trouver un logement abordable, refus du propriétaire,
l’attente à la Régie du logement pour demander la
résiliation du bail, difficile de trouver une personne
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Demande à la
logement (9x)

Régie

du

Information à une compagnie
privée (ex. analyse d’air,
réparateurs, plombiers, etc.)
(7x)
Tenter de régler le problème
par soi-même (ex. nettoyage,
déshumidificateur, réparations,
extermination, etc.) (7x)








intéressée par un logement en mauvais état, mauvais
référencement, etc.) ;
4 locataires ont réussi à quitter ;
6 locataires sont ou ont été en attente d’audience depuis 1
an et +, 1 audience a été annulée (le propriétaire est
décédé) et 2 locataires ont perdu à l’audience (preuves
insuffisantes) ;
Cela est parfois compliquée et il y a désinformation ;
Permet de situer l’ampleur du problème (3x) ;
Le prix est dispendieux (3x) et la portée est limitée (1x),
certains locataires n’y ont donc pas recours ;

 Statu quo tout
supplémentaire.

en

évitant

une

détérioration

Démarches moins fréquemment observées dans les entrevues (nommées 1 à 6 fois)
Démarches
Abandon du logement et
retenue du loyer (lorsqu’il y a
peu de risque de saisie ou
lorsque cela représente moins
de frais) (5x)
Aide d’un avocat (privé et aide
juridique, notamment pour une
mise en demeure, pour l’accès
au dossier de la ville, pour la
préparation d’une audience ou
pour les démarches au civil)
(4x)
Rencontrer un médecin ou
autre professionnel (3x)

Plainte à la police (pour
harcèlement ou menaces du
propriétaire) (2x)
Information à d’autres
instances (Ex. Hydro-Québec,
Régie du bâtiment du Québec
(RBQ)) (2x)
Entente à l’amiable avec le
propriétaire au début du bail
(1x)
Demande d’un logement social
(1x)
Rencontrer son député (1x)
Demande aux assurances (1x)
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 Les propriétaires ont alors fait des démarches pour retard
de loyer—expulsion et paiement (4x) ;
 Réparations (1x) ou tests (1x) exécutés après le départ du
locataire ;
 Risque d’instabilité résidentielle (1x) ;
 Doute sur la portée des démarches (2x) ;
 A occasionné des frais importants (1x) ou le locataire se
limite dans les démarches (1x) ;

 Médication (1x) ;
 Cela a établi le lien entre la présence de moisissures et le
problème de santé (1x) ;
 Malgré leur rôle limité, ils diminuent le stress du locataire
(1x) ;
 Rôle limité (1x) ;
 Ne connaît pas l’aboutissement des démarches (1x) ;
 Référencement (1x) ;
 Absence de suivi (1x) ;
 Entente non respectée par le propriétaire (1x) ;
 A déménagé avant d’être appelé (1x) ;
 Facilite certaines démarches (1x) ;
 Dédommagement suite à de longues démarches (1x) ;
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Détériore volontairement le
logement (1x)
Petites créances (1x)

 La relation se détériore, chacun reconnaît ses torts (1x) ;
 En attente d’une réponse (1x) ;

Impacts des démarches sur la relation entre le propriétaire et le locataire :
En plus des résultats de chaque type de démarches mentionnées ci-dessus, différents
commentaires ont permis de constater des impacts des démarches sur la relation entre le
propriétaire et le locataire. Par exemple, certains réussissent à prendre une entente à
l’amiable (8x), d’autres voient la relation se détériorer (9x) et parfois les propriétaires
entament des démarches contre les locataires pour différentes raisons (retard de loyer,
bruit) (6x) les limitant ainsi dans leurs démarches.
Fin des démarches avant leur terme :
Aussi, certains (7x) arrêtent les démarches qui sont trop longues, trop compliquées ou trop
chères. On peut également constater le peu de résultats liés à chaque démarche. Certains
(4x) préfèrent déménager et ne savent pas s’il y a eu amélioration ou si la ville ou la
municipalité a fait un suivi. Un déménagement ne signifie pas automatiquement que le
locataire emménagera dans un logement de meilleure qualité. D’autres locataires, au lieu
de déménager, préfèrent attendre de voir les résultats de leurs démarches.
‘’ Un déménagement n’est pas une solution, car cela occasionne des frais
sans faire valoir ses droits.’’

‘’Maintenant, j’habite dans un logement dégradé et j’arrive juste.’’
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3.2.7 Défis et difficultés rencontrés
Défis et difficultés identifiés dans les 69 dossiers de locataire
Les défis identifiés dans les 69 dossiers par les locataires étaient surtout d’ordre relationnel
et quelques fois d’ordre financier. Certains rencontrent d’autres difficultés en même temps
(ex. financières, santé, familiales, emplois, dépression, etc.). Voici, ci-dessous, les défis et
difficultés rencontrés par les 22 locataires qui ont répondu à l’entrevue.
Défis et difficultés rencontrés par les 22 locataires répondants
Le défi le plus fréquemment nommé par les locataires répondants (11x) :
absence de volonté du propriétaire
 En général
 Certains (8x) trouvent que les démarches n’étaient pas claires et qu’elles étaient
longues, compliquées ou dispendieuses. Ils ont préféré les arrêter ou/et abandonner
leur logement. Plusieurs soulignent un sentiment d’absence de solution.
 Relationnels :
 Certains (5x) ont eu peur de leur propriétaire (ex. le locataire est immigrant, le
propriétaire est bien connu du milieu, etc.) ;
 Certains (5x) se sentent intimidés, harcelés ou menacés par leur propriétaire ;
 Certains ont une relation (6x) ou des communications difficiles (6x) ou absentes
avec le propriétaire. Certaines relations étaient déjà tendues pour d’autres raisons,
complexifiant ainsi la situation.
‘’C’est dure de collaborer avec un propriétaire qui crie au téléphone, c’est de l’intimidation.’’

 Financiers :
 La situation financière limite parfois (8x) complètement ou en partie les démarches
qui peuvent occasionner des frais importants (ex. avocat, jours de travail, nettoyage,
électricité, déménagement, payer 2 loyers en même temps, expertises, réparations,
mise en demeure, convoquer des témoins, de retard loyer en cas d’abandon, etc.) ;
 Certains (4x) ne sont pas admissibles à l’aide juridique ;
 Certains (5x) ont de la difficulté à trouver un autre logement abordable et en bon
état ou/et n’ont pas nécessairement des bonnes références de leur propriétaire ;
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‘’Même si je voulais partir, je ne pouvais pas assumer 2 loyers en même temps. (…)
J’suis pas millionnaire, j’peux pas quitter n’importe quand et payer 6 mois 2 loyers en
même temps. (…) J’avais peur qu’en abandonnant le logement, le propriétaire
effectue des démarches contre moi.’’

‘’Le commun des mortels n’a pas 700$ pour payer une analyse de
salubrité.’’
''Déménager, ça se fait pas de même. On vit ici depuis longtemps. (…)
C'est difficile de trouver un logement au même prix. (…).’’

 Éducation
 Certains (5x) soulignent qu’il est difficile de bien comprendre leurs droits, leurs
responsabilités et les démarches possibles ;
‘’ Le fonctionnement de la loi ne nous a jamais été enseigné. Maintenant, j’ai appris.’’

 Auprès des différents acteurs
Certains (8x) questionnent le manque de suivi, l’information plus ou moins claire ou/et
le rôle limité par les différents acteurs concernés (ex. organismes communautaires,
Régie du logement, municipalité, police, aide juridique, RBQ, etc.).
‘’Ç’est bad trippant de cogner à plein de portes pis pas avoir d’aide…Ça doit être vraiment
compliqué pour quelqu’un avec un problème de santé mentale.’’



Auprès de la Ville de Lévis : Certains (3x) soulignent que le suivi de la plainte est
minimal (difficulté à connaître les conclusions et à accéder au rapport écrit, le peu
de suivi sur le processus auprès du propriétaire, minimisation du problème, absence
d’intervention). Certains (4x) soulignent que le rôle limité de la ville ne permet pas
toujours de faire respecter ses droits ;



Auprès des autres MRC : Certains (4x) soulignent l’absence de service directement
en lien avec l’état de leur logement. Un locataire souligne le rôle limité de la ville
sur le sujet et des limites dans le règlement de construction ;



Auprès des propriétaires-autres MRC : Un locataire souligne que son
propriétaire habite trop loin pour assurer un entretien régulier ;



Auprès de la Régie du logement : Certains (3x) soulignent des difficultés dans la
préparation du dossier et d’avoir des preuves suffisantes, d’autres (6x) soulignent

Rapport Insalubrité dans les logements, 2017

Page 41

les longs délais et d’autres (3x) soulignent que la distance pour aller à la Régie du
logement est une limite dans leurs démarches ;
‘’J’ai le temps de mourir avant de passer à la Régie du logement.’’

 Autres : Difficulté supplémentaire si la personne est aînée, immigrante, victime de
violence conjugale ou si la personne a un problème de santé (physique ou mental) ;
 Quelques citations sur les défis rencontrés par les locataires :
‘’Je me sens limité dans les démarches possibles, soit je dois débourser pour les réparations
ou soit faire une plainte à la Régie du logement.’’
‘’Je n’ai plus de solution. ‘’
‘’Attendent-ils que toute tombe pour intervenir ?!’’
‘’Le bâtiment n’est pas vieux, mais la propriétaire ne l’entretien pas beaucoup car elle a trop de
bâtiments. (…). Quand tu paies un appartement, tu veux que ça soit propre. Elle a des bons
locataires, si elle veut nous garder, faut de l’entretien un peu. Surtout qu’un autre bâtiment se
construit à côté.’’
‘’Que faire pour forcer le propriétaire à faire les travaux ? Et il est incommodant de
ne pas trouver d’autre logement.’’
‘’Après l’audience, je vais envoyer tout ça à J.E.’’
‘’Tout le monde se connaît dans de petites municipalités comme ça, ça peut parfois
compliquer les démarches. ’’
‘’Le propriétaire disait qu’aucun autre locataire n’avait fait de plainte de la sorte, mais en fait,
les autres locataires déménageaient à la place.’’
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3.2.8 Acteurs qui ont accompagné les locataires
Les locataires répondants ont souligné avoir reçu de l’accompagnement par certains acteurs :
 Principalement par des organismes (22x) (ex. ACEF, Maison des aînés, La Rescousse,
CLSC, Liaison-Immigration Bellechasse, OMH, L’A-Droit Chaudière-Appalaches,
etc.) :


Aide variée : suivis, organisation papier, information, lien de confiance, soutien,
modèle de mise en demeure ;

 Les municipalités (12x) :


Aide variée : transmission d’informations, inspections réalisées mais leur pouvoir
est limité, parfois il y a absence de règlement ;

 Autres parfois nommés (1 à 8x) :


Experts au privé (5x), avocat au privé ou aide juridique (4x), Régie du logement
(3x), RBQ (1x), médecin (2x), police (2x), proches (hébergement, aide dans les
démarches) (2x), député (1x), Internet (1x), santé publique (1x).

3.2.9 Ce qui a facilité les démarches
Les réponses des locataires sur la question sont précises, variées mais sans équivoque :
 Rien ne leur a permis des résultats concrets (8x)
‘’Personne ne m’a vraiment aidé ! L’ACEF m’a donné l’information, la ville a fait tout ce qu’elle
a pu faire, mais ça n’a pas réglé la situation. ‘’
‘’Personne ne pouvait rien faire pour moi.’’

 Aide des organismes (3x)
‘’L’ACEF et L’A-DROIT pour les démarches à la Régie. Cela a aidé beaucoup.’’
‘’A beaucoup aidé pour la mise en demeure.’’

 Autres (1 à 2x chaque) :
Soutien de la famille, volonté du propriétaire, recherche sur Internet, connaissance sur
le sujet, aide du député, analyse par un expert de la poussière, déménagement,
utilisation d’un purificateur d’air, soutien d’un huissier, consensus des locataires du
même bloc sur le problème, préférence du propriétaire à faire les réparations au lieu de
mettre fin au bail, accès à un logement social.

Rapport Insalubrité dans les logements, 2017

Page 43

3.2.10 Ce qui aurait pu être fait autrement
Les réponses de chaque locataire sur la question, bien que variées, étaient aussi sans
équivoque :
 Par les propriétaires


Avoir plus de volonté ou prendre leurs responsabilités (11x) ;



Prendre le temps de se parler et de trouver des solutions (2x) ;

‘’Plus de volonté du propriétaire aurait été adéquat, peut-être aurions-nous trouvé une solution
à l’amiable. C’est quand même sa maison et je ne pouvais payer pour ses réparations.’’
‘’ L’immeuble lui appartient, c’est à lui d’assumer ses responsabilités.’’
‘’Au départ, le propriétaire aurait dû prendre ses responsabilités, on n’en serait pas là
aujourd’hui. Le bail aurait probablement été fini, mais à la fin.’’
‘’Je lui ai dit qu’investir dans un logement c’était bon pour avoir un locataire
content et avoir aussi un propriétaire content.’’

 Par les locataires
 Avoir un purificateur d’air ou déshumidificateur (1x)
 Revoir leurs propres stratégies de résolution de problème : Ne pas abandonner son
logement et éviter la retenue de loyer pour faire bonne figure à la Régie du
logement (1x), faire les démarches nécessaires (ex. écrire une mise en demeure,
récolter des preuves, etc.) (1x) ou utiliser des moyens alternatifs pour contraindre le
propriétaire à faire les travaux (ex. retenue de loyer ou abandon (1x), intervention
des médias (1x)).
‘’Va-t-il falloir que je fasse intervenir les médias ? J.E.?’’
‘’ Pour se battre, il faut avoir des preuves. ‘’

 Par les organismes
 Qu’ils réalisent plus de pressions au conseil municipal, à la Régie du logement ou
dans le milieu des propriétaires (1x) ;
 Par les municipalités
 Que les villes affirment leur rôle (inspection, outils pour évaluer la qualité de l’air)
(2x) ;
 Que la ville de Lévis donne accès aux dossiers des locataires (1x) ;
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 Que la ville de Lévis s’assure de la conformité des maisons de chambre (1x) ;
 Que le règlement de Lévis ait plus de mordant (2x) ;
‘’Ça serait pertinent de pouvoir évaluer, avec l’aide de la ville, la qualité de l’air. Car cela
affecte les enfants. (Lévis)’’
‘’Les lois devraient avoir plus de mordant. (Lévis)’’
'' Il serait important d'avoir un inspecteur municipal ou autre
expert en infrarouge. (Bellechasse)''

 Par les institutions publiques
 Que la Régie du logement soit plus accessible (géographiquement et dans les délais)
(1x) ;
 Que la Régie du logement protège aussi les locataires, pas que les propriétaires (1x) ;
 Avoir des services d’analyse de salubrité offert par le provincial et appuyé par des
lois. (1x) ;
 Avoir accès à une habitation à loyer modique (HLM) (1x) ;
‘’Beaucoup de gens vont pas porter plainte à cause de ça (la distance). (MRC Montmagny)’’
‘’La présence d’inspecteur désengorgerait le système judiciaire et créerait de
l’emploi. (Montmagny)’’
‘’ La Régie du logement devrait revoir ses délais et protéger les locataires, pas que les
propriétaires.’’
‘’ Avoir accès à un HLM. Je suis en attente depuis 2013, cela permettrait d’avoir un
logement en meilleur état mais aussi abordable.(Lévis)’’

 Par les assurances
 Que les assurances permettent une entente (1x).

Rapport Insalubrité dans les logements, 2017

Page 45

3.3 Synthèse des données récoltées auprès des groupes
3.3.1 Profil des groupes répondants
 Questionnaires : 33 groupes, qui devaient avoir fait des interventions aux domiciles

de locataires entre 2013-2016 sur leur territoire respectif, ont été contactés pour
partager leurs observations. Au final, 13 groupes, comprenant des organismes
communautaires et le Centre intégré de santé et de services sociaux de ChaudièreAppalaches (CISSS-CA), ont répondu à un questionnaire à choix multiples (Annexe
3 : Liste des groupes répondants). Chacun des groupes pouvait faire remplir un ou
plusieurs questionnaires aux intervenants ou équipes concernés. Par exemple, pour le
CISSS-CA, le questionnaire a été rempli auprès de 14 équipes différentes pour Lévis,
Bellechasse, Montmagny, L’Islet et Lotbinière (pour 18 intervenants au total).
Ainsi, 51 questionnaires ont été remplis par ces 13 groupes, soit 38 pour Lévis, 3
pour Bellechasse, 5 pour Montmagny-L’Islet et 5 pour Lotbinière (Annexe 4: Modèle
de questionnaire destiné aux groupes). De ces questionnaires, 1 seul a été refusé par
manque de données. Plusieurs répondants avaient de la difficulté à répondre à certaines
questions considérant le peu d’observations sur le sujet. Voici le profil des groupes :
Clientèle desservie par les répondants
Immigrants

Nombre de
répondants
2

Général-Adulte

3

Santé mentale

7

Famille-enfance-jeunesse

8

Jeunes 12-35 ans
Aînés ou personne en perte d’autonomie

13
17 + 1 refusé

Nombre de répondants
par région
1-Lévis
1-Bellechasse
2-Lévis
1-Montmagny-L’Islet
3-Lévis
1-Bellechasse
1-Montmagny
1-Islet
1-Lotbinière
4-Lévis
1-Bellechasse
2-Montmagny-Islet
1-Lotbinière
13-Lévis
14-Lévis
3-Lotbinière



Rapport Insalubrité dans les logements, 2017

Page 46

 Fiches insalubrité : En plus des questionnaires, 22 fiches insalubrité ont été remplies
par trois organismes communautaires membres de la CLL afin de détailler des
situations d’insalubrité dont ils ont pris connaissance (par observation directe ou par
témoignage du locataire) (20 de Lévis, 1 de la MRC de Bellechasse et 1 de la MRC de
Montmagny). Considérant que cela représente un faible échantillon et que les données
ressemblaient sensiblement à celles des questionnaires (peut-être du fait que ce sont les
mêmes intervenants et/ou les mêmes logements), seules les données les plus
signifiantes seront soulignées à travers les données récoltées auprès des groupes par le
biais des questionnaires.
3.3.2 Perception de la problématique d’insalubrité
Parfois la ligne est mince entre un logement ''malpropre'' ou insalubre.

 Présence de la problématique
 98% des répondants (soit 49 répondants sur 50) ont observé des logements
insalubres sur leur territoire, cela s’applique tant pour Lévis que pour les MRC ;
 Ampleur et urgence de la problématique
 La majorité des répondants croit que le problème est circonscrit et nécessite des
solutions à court-moyen terme (84% pour Lévis et 69% pour les MRC) ;
Note : Selon les 22 fiches insalubrité, les locataires ciblés vivraient avec 1 ou
plusieurs personnes. Par exemple, dans les maisons de chambre, il y avait : 3, 4, 7,
10, 10-15, 17 personnes. Sur l’ensemble des fiches, environ 75 personnes sont
rejointes directement ou indirectement par la problématique.
 Lieu où est observée la problématique
 Ville de Lévis :
Plusieurs intervenants observent la problématique d’insalubrité dans plus d’un
arrondissement. En tenant compte des observations multiples de chaque répondant,
51% des observations d’insalubrité se situent dans Desjardins, 16% dans ChutesChaudière-Est et 15% dans Chutes-Chaudière-Ouest. Certains ont observé la
problématique dans les maisons de chambre.
Note : Les situations observées dans les 22 fiches insalubrité vont également dans
le même sens. En effet, la majorité des observations étaient concentrées dans
Desjardins. Aussi, sur les 20 locataires habitant à Lévis, 5 observations
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concernaient des locataires vivant dans des 5 ½ et 8 observations concernaient des
locataires vivant en maison de chambre.
 Autres MRC :
La problématique est répartie sur l’ensemble du territoire. Différents répondants
soulignent que la problématique est également présente dans le secteur résidentiel,
et non seulement dans le locatif.
 Il importe de souligner qu’il était difficile pour plusieurs répondants de répondre au
questionnaire considérant qu’ils n’avaient pas beaucoup d’observations détaillées de la
problématique. Certains ont souligné que la problématique était probablement présente
à d’autres endroits dont ils n’avaient pas nécessairement connaissance.
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3.3.3 Types de problèmes observés
Type de problèmes observés par les
répondants

Jamais
observé

Rarement
observé

Présence de moisissures visibles ou
de champignons et/ou de conditions
qui en favorisent la prolifération
Présence d’eau, de glace, de
condensation ou/et d’humidité sur
une surface intérieure autre qu’une
fenêtre, causant dégradation
Infestation de vermines, d’oiseaux,
de chauve-souris, de rongeurs ou
d’insectes dans le logement ou le
bâtiment
Présence d’animaux morts

10%

34%

Observé à Dans la
plusieurs
majorité
reprises
des cas
4%
50%

20%

36%

38%

2%

4%

30%

44%

22%

2%

2%

72%

18%

2%

0%

8%

Présence de produits ou de matières
qui
dégagent
une
odeur
nauséabonde ou des vapeurs
toxiques
Détérioration ou/et encombrement
d’une ou plusieurs parties du
bâtiment (et non du logement)
Isolation
insuffisante
de
l’enveloppe extérieure
Absence de moyens adéquats de
chauffage
Absence de moyens adéquats
d’éclairage
Absence
d’une
source
d’approvisionnement en eau potable
Absence d’équipement sanitaire
fonctionnel
Dépôt d’ordures ménagères, de
déchets
ou/et
de
matières
recyclables ailleurs que dans les
récipients prévus à cette fin
Présence d’amas de débris,
matériaux, matières gâtées ou/et
putrides, excréments ou/et autres
états de malpropreté
Surpeuplement
dans
le
logement/chambre
Logement non sécuritaire

26%

24%

36%

10%

4%

8%

38%

34%

16%

4%

12%

28%

32%

10%

18%

20%

58%

14%

2%

6%

28%

46%

16%

0%

10%

76%

18%

0%

0%

6%

58%

28%

6%

0%

8%

4%

32%

42 %

18 %

4%

18%

36%

30 %

14 %

2%

34%

36%

20 %

4%

6%

20%

34%

32 %

10%

4%
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Autres problèmes observés (parfois) :
 Vieux logements mal rénovés avec plusieurs défauts et/ou endommagés par des dégâts d’eau ;
 Difficulté à chauffer le logement ;
 Exemples où le locataire a de la difficulté à entretenir son logement : manque d’organisation,
négligence d’hygiène corporelle, nourriture ou vaisselle qui traîne, déchets, bordel, restants de
consommation de drogue, malpropreté, odeurs nauséabondes, encombrement du logement,
excréments d’animaux, etc. ;
 Différence culturelle sur l’entretien ;
 Problème d’insonorisation.

3.3.4 Principales causes des problèmes
 Plusieurs causes variées observées par la majorité des répondants (ex. mauvais
entretien des locataires et des propriétaires, structure et construction des bâtiments,
évènements récents, autres (ex. animaux, détresse psychologique, accumulation, perte
d’autonomie, isolement social, état mental de la personne, manque de ressources
financières). Donc, les causes sont partagées entre les propriétaires et les locataires.
‘’Le problème des logements insalubres n'est pas un problème de communication
entre 2 personnes mais bel et bien un problème d'actions directement faites pour
améliorer le problème. ‘’
‘’Je crois que c'est un problème social. ‘’
‘’ Cercle vicieux. Logements moins dispendieux sont souvent en mauvais état et négligés.’’
‘’50 % locataires et 50% propriétaires. ‘’

 Les répondants devaient identifier une cause principale des problèmes liés à l’état des
logements ; cependant, 20% des répondants ont indiqué 2 causes principales et plus
(ex. propriétaire et locataire, propriétaire et âge du bâtiment, toutes les réponses, etc.).
Cependant, en ayant tenu compte des réponses multiples des répondants, la cause
principale qui retient l’attention par la majorité (61%) est le mauvais entretien des
locataires.
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Mauvais entretien par le

perte autonomie (physique et cognitive),
l’état mental de la personne, syndrome
Diogène, détresse psychologique, problème
santé mentale, pauvreté, toxicomanie

 La principale cause précisée par les répondants
Les répondants ont majoritairement indiqué que la principale cause des problèmes liés à
l’état du logement était le «mauvais entretien» par les locataires. Toutefois, d’après les
commentaires complémentaires émis par ces intervenants, il s’agirait davantage de
«difficulté d’entretien» de la part des locataires.
Tout d’abord, il importe de souligner que l’ensemble des intervenants interviewés
travaillent directement auprès d’une clientèle variée, souvent défavorisée, avec des besoins
spécifiques et plus susceptibles de se retrouver dans des logements en moins bon état,
teintant ainsi inévitablement l’analyse du problème.
Ensuite, de nombreux commentaires des intervenants permettent aussi de
comprendre que les problèmes financiers, sociaux, psychosociaux et de santé (physiquementale) sont des facteurs qui contribuent à la détérioration de la situation de ces locataires,
notamment de l’état du logement. Voici quelques exemples concrets de réalités vécues par
ceux-ci et qui sont liées aux conditions de leur logement : personnes avec perte ou manque
d’autonomie (physique ou cognitive), personnes vivant de l’instabilité, aînés avec peu de
ressources (argent, capacité, proches, etc.) pour l’entretien régulier du logement, personnes
avec peu de moyens financiers pour vivre dans un logement plus grand ou de meilleure
qualité, différences de culture (standards, habitudes, éducation), réalité en maison de
chambres (promiscuité, peu d’entretien, toxicomanie, santé mentale, etc.).
‘’Ainsi, les problèmes de santé physique et mentale sont interreliés à la
situation du logement des locataires.’’

Rapport Insalubrité dans les logements, 2017

Page 51

‘’ Les problèmes financiers, sociaux, psychosociaux, maladie santé mentale sont les
facteurs importants qui contribuent souvent à la défavorisation de la situation.
L'isolement est très présent. Malgré tout, au niveau CLSC, les services sont offerts à une
clientèle volontaire.’'

 Quelques précisions sur la responsabilité des propriétaires
Certains répondants soulignent que, lorsque des propriétaires n’habitent pas la même
municipalité que leurs bâtiments locatifs, cela les amène à moins faire d’entretien.
Aussi, les travaux peuvent représenter un gros investissement financier pour certains
d’entre eux. Certains répondants nous indiquent que certains propriétaires aimeraient
du soutien de la part des organismes communautaires (ex. accompagnement des
immigrants). D’autres soulignent que certains sont propriétaires de vieux bâtiments
non rénovés et font peu d’entretien. Un répondant souligne que la quantité de
bâtiments détenus par certains propriétaires complexifie l’entretien normal et ponctuel
de ceux-ci.
‘’Le plus souvent, pour les graves problèmes, ce sont les logements pour lesquels les
propriétaires n’habitent pas dans la municipalité et qui ne viennent pas régulièrement
constater les lieux. Ceux-ci n’entretiennent pas leur logement.’’

3.3.5 Principaux impacts de l’état des logements
Les répondants ont indiqué plusieurs impacts négatifs de l’état des logements et de
l’insalubrité sur les locataires, leurs proches et la communauté.
 Impacts négatifs de l’état des logements sur les locataires
Impacts physiques (40x)







Problèmes
pulmonaires
(16x)
et
infections des voies respiratoires (8x) ;
Détériore la santé et l’état de la personne
(11x) ;
Hygiène personnelle négligée (7x) ;
Moins d’espace, plus de risque de chutes
et non sécuritaire (7x) ;
Problèmes de peau (4x) ;
Autres problèmes de santé : allergies
(2x), retarde le développement des
enfants (2x), maux de tête (1x), fatigue
(1x), sommeil affecté (1x), dénutrition
(1x).
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Impacts psychologiques (39x)







Détérioration de la santé mentale (24x)
(ex. dépression ou humeur dépressive
(7x), anxiété (6x), stress (4x), agressivité
(2x), toc (1x), accentuation de troubles de
personnalité (1x), détresse (1x), etc.) ;
Diminution de l’estime de soi (10x)
démotivation (7x), honte (2x) ;
Isolement (9x), relation conflictuelle et de
méfiance
(3x),
intimidation
(2x),
insécurité (2x) ;
Laisser-aller (2x), négligence (1x), ne
s’approprie pas son logement (1x), déni
(1x), se sentir dépasser (1x) ;
Augmentation de la consommation
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d’alcool et de drogues (2x) ;
Crainte d’être relocalisé dans un autre
milieu (1x).

Impacts financiers (23x)






Frais variés : chauffage plus élevé (5x), réparations et entretien (4x), déménagement (2x),
contraventions (1x) ;
Pas d’argent pour les rénovations et le ménage (3x) ou pour un logement de meilleure
qualité ;
Détérioration précoce des biens ou perte de plusieurs choses (et rachète inutilement) (3x) ;
Mauvaise référence du propriétaire pour une future locataire (3x) ;
Perte de jours de travail (1x), assistance-sociale (2x).

 Impacts de l’état des logements sur la communauté







Isolement et exclusion sociale (28x)
Isolement, exclusion, marginalisation
(9x) ;
Jugements et étiquetages (7x) ;
Stigmatisation (6x) ;
Préjugés face aux personnes vivant dans
un milieu défavorisé (5x) ;
Discrimination (1x) ;











Impacts sur le tissu social (26x)
 Ghettoïsation et concentration de la
population plus démunie dans des
quartiers ou secteurs (11x) ;
 Impacts sur le voisinage (8x) (inquiétude,
insécurité, intolérance, etc.) ;
 Conflits ou mauvaises relations (3x) ;
 Individualisme (1x) et moral de la
communauté (1x) ;
 Coût sur le système de santé et de justice
(ex. plus de visites d’ambulance, de
policiers, aide juridique, etc.) (2x) ;
Impacts sur le parc locatif (26x)
Odeurs nauséabondes (5x) ;
Risque de contamination (3x) ;
Risque d’incendie (3x) ;
Image de la ville ou du quartier (3x) ;
Coûts et implications supplémentaires pour le propriétaire (2x) ;
Dévitalisation du village/quartier pouvant notamment le rendre moins accueillant pour les
nouveaux résidents (2x) ;
Réalité qui amène un cercle vicieux : les logements insalubres sont moins chers et les
personnes et familles plus vulnérables seront plus à risque d’y habiter (3x) et ceux-ci
n’auront pas nécessairement le réflexe de les entretenir en raison de leur état initial. ;
Manque de logement abordable de bonne qualité et difficulté à se loger (2x) et
augmentation du coût des logements considérés comme propres (1x) Dévaluation des
propriétés (1x) ;
Réputation des propriétaires et de leur bâtiment (1x).
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3.3.6 Démarches observées par les répondants et leurs résultats
Démarches réalisées par les locataires
 Selon les tableaux ci-dessous, peu de type de démarches par les locataires sont
observées de façon équivoque par les répondants. Celles-ci sont plus souvent des
démarches individuelles (ex. plainte verbale, tentative de régler le problème par le
propriétaire ou/et le locataire, etc.) et moins souvent des démarches auprès de tiers
officiel (ex. Régie du logement, municipalité, avocat, professionnel).

Le locataire
récolte des
preuves
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 Les démarches d’abandon ou de retenu de loyer sont peu observées par les répondants,
en regard des risques potentiels associés à de telles démarche. Celles-ci sont parfois
réalisées pour la non pleine jouissance des lieux ou pour plusieurs raisons.
 Certains propriétaires font des démarches pour expulsion, mais pas nécessairement sur
le manque d’entretien de la part du locataire, mais davantage sur les retards de loyer.
Résultats des démarches
 Quant aux résultats de ces démarches, de façon générale, les observations sont
partagées. Certains ont observé des améliorations, d’autres une certaine stabilisation
de la situation et d’autres n’ont jamais observé de détérioration.
 44% des répondants ont rarement observé des améliorations suite aux démarches
des locataires ;
 30% des répondants ont observé à plusieurs reprises que l’état du logement restait
stable ;
 38% des répondants n’ont jamais observé de détérioration du logement.
 Résultats sur la relation entre le locataire et le propriétaire :
Selon le graphique ci-dessous, 56 % des répondants affirment que les démarches
réalisées par les locataires amènent une détérioration de la relation entre le locataire
et le propriétaire. Aussi, certains répondants ont souligné que la relation était parfois
déjà tendue pour différentes raisons ou qu’elle était plus compliquée en raison des
différences culturelles. Également, 44% des répondants ont rarement observé
d’entente à l’amiable entre les deux parties et 26% n’en ont jamais observée.
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‘’ Au-delà du problème lié à l'état du logement, la relation interculturelle
n'aide pas à la qualité de la relation’’

 Résultats des démarches auprès des municipalités
La majorité des répondants n’a soit jamais observé de résultat des démarches auprès
des municipalités ou n’en a aucune idée.
 Résultats des démarches auprès de la Régie du logement
La majorité des répondants n’a soit jamais observé de résultat des démarches à la
Régie du logement ou elle n’en a aucune idée.
 Résultats des démarches auprès de professionnels de la santé
 Les locataires obtiennent un billet médical en lien avec l’état de leur logement :
observé à plusieurs reprises par 18% des répondants.
 Résultats des démarches auprès d’un avocat
La majorité n’a jamais observé de telles démarches ou elle n’en a aucune idée, donc il
était difficile pour elle de noter les résultats de celles-ci. Certains répondants en ont
observées, mais celles-ci sont généralement sur d’autres sujets principaux. Un
répondant souligne qu’il est maintenant plus facile pour les aînés de faire des
démarches à l’aide juridique depuis que les barèmes ont été modifiés. Enfin, pour les
immigrants qui sont locataires, ceux-ci ont rarement recours à un avocat car cela
représente des frais financiers importants.
 Résultats des démarches auprès des organismes
Les répondants ont observé à plusieurs reprises que des organismes offraient de l’aide
aux locataires dans leurs démarches (ex. information, soutien, accompagnement, etc.),
mais ils ne connaissaient pas les résultats de ces démarches.
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3.3.7 Défis et difficultés observés par les répondants
 Général
 Environ 30% des répondants ont observé à plusieurs reprises que les locataires
arrêtent les démarches car les étapes peuvent ne pas être claires ou trop longues à
réaliser. Certains ne débuteront pas les démarches pour les mêmes raisons. D’autres
vont même préférer déménager si l’occasion se présente, mais cela peut être
difficile en raison des obstacles pour un locataire de trouver un logement en
meilleur état et abordable en fonction de sa capacité financière. Certains habitent le
même logement depuis longtemps, rendant ainsi plus difficile l’option de
déménager.
 Lorsque la situation financière des nouveaux arrivants s’améliore après leur arrivée,
ceux-ci envisageront de déménager dans un logement plus adéquat.
 Relationnels
 Communications difficiles entre locataire/propriétaire : observé à plusieurs reprises
par 56% des répondants (plus observé à Lévis que dans les MRC) ;
 Certains ont peur de leur propriétaire et certains propriétaires intimident, harcèlent
ou menacent les locataires sur d’autres sujets (ex. retard de loyer, hausse de loyer,
bruit, etc.) : observé à plusieurs reprises par 32% des répondants ;
 Le locataire vit beaucoup de stress : observé à plusieurs reprises par 42% des
répondants (plus observé à Lévis que dans les MRC) ;
Quelques commentaires de répondants :
- Un répondant souligne que des locataires ont peur de faire des démarches à la
Régie du logement et préfèrent faire des démarches à l’aide juridique;
- Un répondant souligne que des locataires craignent la possibilité de devoir aller
vivre en résidence pour personnes aînées ;
- Un répondant souligne que certains propriétaires sont en conflits d’intérêt;
- Un répondant souligne que les relations interculturelles complexifient la
résolution de problème ;
- Un petit milieu peut teinter les démarches ainsi que les résultats.

Rapport Insalubrité dans les logements, 2017

Page 57

 Financiers
 La capacité financière des locataires à entamer des démarches officielles (ex. mise
en demeure, ouverture de dossier à la Régie du logement) est une difficulté qui est
observée à plusieurs reprises par 34% des répondants ;
 Les locataires n’ont pas la capacité financière d’entreprendre eux-mêmes les
travaux : observé à plusieurs reprises par 38% des répondants ;
 Certains locataires sont limités dans leurs démarches car ils ont de la difficulté à
payer leur loyer : observé à plusieurs reprises par 44% des répondants (plus observé
à Lévis que dans les MRC). Les locataires resteront dans leur logement à moins de
trouver mieux;
 Au total, 48% des groupes ont observé à plusieurs reprises ou parfois dans la
majorité des cas que les locataires éprouvent des difficultés à trouver un autre
logement en bon état et abordable. De leur côté, les immigrants sont plus à risque
d’aménager à leur arrivée dans un logement non adéquat (ex. ne répond pas à leurs
besoins, est en mauvais état) notamment en raison de leur situation financière, mais
aussi car ils doivent trouver un propriétaire qui les accepte sans enquête de crédit.

‘’Impact physique sur les enfants des familles à faible revenu qui doivent habiter dans des
logements pas chers et qui ne valent pas cher (…).’’
‘’Parfois oui les logements de bonne qualité sont plus chers et parfois les
propriétaires sont sélectifs.’’

 Enfin, certains répondants dans les MRC soulignent que les travaux peuvent
représenter un trop gros investissement financier pour les propriétaires.
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 Éducation
 Difficulté des locataires à bien comprendre leurs droits, leurs responsabilités et les
démarches possibles : observé à plusieurs reprises par 52% des répondants ;
 Les immigrants méconnaissent les droits, les responsabilités et les démarches
possibles ;
 Certains répondants soulignent qu’une méconnaissance de ses droits amènent les
locataires à tolérer l’état de leur logement.
‘’Les locataires sont démunis et ils manquent d’informations.’’

 Auprès des différents acteurs
 Auprès des municipalités : Il est fréquent que les répondants n’aient aucune idée
ou n’aient même jamais observé de défis auprès des municipalités. Certains en ont
cependant soulignés : le pouvoir et le rôle limité (notamment l’approche) des
inspecteurs et l’absence de concertation entre les acteurs qui aident la personne.
 Auprès de la Régie du logement : Il est fréquent que les répondants n’aient
aucune idée ou n’aient même jamais observé de défis auprès de la Régie du
logement. Certains en ont cependant soulignés, par exemple : la distance
géographique pour accéder à la Régie du logement et la difficulté des locataires
dans la préparation de leur dossier et dans la récolte des preuves nécessaires.
 Auprès des professionnels de la santé : Un répondant souligne que
l’accompagnement offert varie beaucoup entre les professionnels, selon leurs
considérations de la situation et leur profil d’intervenant.
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3.3.8 Acteurs qui ont accompagné les locataires
 Les répondants ont indiqué que les locataires ont reçu de l’accompagnement dans leurs
démarches par différents acteurs : intervenants de proximité ou du milieu (38X),
organisme en défense des droits (27X), professionnel de la santé (21x), avocat (17x),
municipalité (4x) et autres (CSSS (1x), coopérative de services à domicile (2x),
organismes (1x), policiers (1x), service d’incendie (1x), famille (1x).
 L’aide offerte par les répondants varie selon la mission de chaque organisme, mais
voici les différentes formes que cela peut prendre :
 Référencement vers d’autres services pertinents (27x) ;
 Informe sur les droits, les responsabilités, les démarches et les risques possibles
d’un mauvais entretien (8x) ;
 Accompagnement, soutien et suivis variés (20x), par exemples :
- auprès des autres acteurs (ex. médecin, organisme, Régie du logement,
propriétaire, etc.)
- aide concrète au quotidien (ex. ménage, gestion de documents, peinture,
réparations, désencombrement, déménagement, relocalisation, etc.) (18x)
- dans la gestion de conflit et les communications (10x)
- soutien psychologique et psychosocial (8x)
 L’aide n’est pas nécessairement toujours sur les démarches directement en lien avec
la problématique d’insalubrité, mais peut être sur d’autres niveaux (ex.
relocalisation, organisation) ;
 Les locataires préfèrent ne rien faire par crainte du propriétaire ou d’une possible
expulsion, etc. (2x) ;
 Utilisation d’approches d’intervention variées : stabilité résidentielle avec
accompagnement, psychosociale, modeling, motivationnelle, s’adapter aux besoins
de la personne, éducation, etc. ;
‘’Nous cherchons donc à rendre la communication plus claire entre les parties
tout en créant un lien de confiance entre le locataire et nos services.’’
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3.3.9 Ce qui peut faciliter les démarches
‘’Il devient difficile pour une clientèle qui vit de l’instabilité et de la pauvreté
de commencer à faire des démarches.’’
‘’Des démarches officielles peuvent représenter une montagne pour des gens
qui sont fatigués ou qui ont un problème de santé mentale.’’
‘’ Les locataires se sentent souvent contraints de rester dans un logement peu salubre par
manque d'option. Ils ont souvent peu de revenu et pas beaucoup de choix de logement, donc
ils ont l'impression que cela ne donne pas grand-chose de faire des démarches. Ils vont finir
par déménager s'ils trouvent mieux.’’

Des exemples de ce qui peut faciliter les démarches
 Du soutien pour la rédaction d’une mise en demeure ou pour débuter les démarches ;
 Du soutien des organismes et des intervenants dans l’entretien du logement ou dans les
communications avec le propriétaire ;
 Du référencement des voisins, des propriétaires, du CLSC ou de la famille pour que le
locataire reçoive du soutien à domicile ;
 Une bonne relation entre le locataire et le propriétaire ;
 Des paiements du loyer adéquat ;
 Une entente à l’amiable entre le locataire et le propriétaire ;
 Des suivis réguliers auprès du locataire pour l’appuyer dans le ménage ;
 Le premier contact des immigrants, soit les organismes à qui ils font confiance ;
 Amélioration de la situation financière des immigrants ;
 Possession d’un bon dossier et des preuves adéquates ;
 Une stratégie d’action adaptée aux besoins et à la réalité du locataire et de son milieu.
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3.3.10 Pistes de solutions selon les groupes
 Solutions à réaliser par les locataires
 Communiquer adéquatement ses besoins/attentes (33x) ;
 Entreprendre des démarches de défense des droits (17x) ;
 Trouver des trucs pour la gestion de conflit (14x) ;
 Proposer des solutions concrètes au propriétaire (13x) ;
 Prendre le temps de préparer son dossier (11x) ;
 Autres (1x chaque): payer son loyer à temps, apprendre à entretenir son logement et
avoir des outils pour le faire, connaître leurs droits, avoir de l’aide extérieure pour
l’entretien, déménager à moins d’avoir un bon dossier pour défendre ses droits,
avoir un plan d’action.
 Solutions à réaliser par les organismes communautaires ;
 Offrir de l’accompagnement aux locataires lors de leur communication avec le
propriétaire (31x) (nommé plus fréquemment à Lévis que dans les autres MRC) ;
 Offrir des outils aux locataires pour connaître leurs droits et responsabilités, les
démarches et ressources (25x) (nommé plus fréquemment dans les autres MRC qu’à
Lévis)- (notamment pour les populations vulnérables ou marginalisées) ;
 Offrir des outils aux locataires pour développer des habiletés en gestion de conflit
(ex. communication, négociation, médiation, etc.) (22x) ;
 Offrir des outils pour aider les locataires à préparer leur dossier (8x) ;
 Autres solutions nommées par des répondants de Lévis : Offrir outils (ex. dépliant,
etc.) sur quoi acheter ou faire en appartement (2x), offrir de l’aide-éducationenseignements sur l’hygiène de vie (ex auxiliaire familiale) (1x), offrir de
l’accompagnement pour les démarches (1x), accompagnement psychosocial (1x) ;
 Autres solutions nommées par des répondants des MRC (1x chaque) : offrir des
outils aux propriétaires de maisons pour connaître leurs droits et leurs
responsabilités, mobiliser des bénévoles pour aider si une ''corvée'' était acceptée
par le propriétaire de la maison, offrir outils (ressources, démarches, gestion de
conflit, etc.), offrir de l’accompagnement adapté aux besoins de la personne ;
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 Solutions à réaliser par les professionnels de la santé
 Émettre un billet médical au besoin (28x), notamment pour recevoir de l’aide à
domicile (1x) ;
 Offrir un suivi plus serré (27x) ;
 Autres solutions nommées par des répondants de Lévis :
-

Connaître les besoins exacts des clients (1x)

-

Travailler en collaboration avec les organismes concernés (1x)

-

Informer sur les impacts de l’insalubrité sur la santé et discuter des causes du
problème (1x)

 Autres solutions nommées par des répondants des MRC :
-

Offrir des ateliers sur les droits et obligations pour les immigrants (1x)

-

Offrir de l’accompagnement tout au long du processus et faire du
référencement vers les organismes concernés (1x)

-

Être un pivot entre le locataire et les instances concernées (1x)

-

Ajuster la stratégie d’action selon la réalité et les besoins de la personne et
du milieu (1x)

 Solutions à réaliser par les municipalités
Sur
les
37
répondants de Lévis

Sur les 13 répondants
des MRC

Total

Effectuer un suivi serré suite à une
demande d’un locataire

19

8

27

Mettre en place un règlement sur
l’insalubrité

Ne s’applique pas

7

7

Avoir des outils concrets pour
mesurer un problème et pour
documenter la situation

16

2

18

Offrir du soutien aux propriétaires
pour les rénovations

14

4

18

Avoir davantage d’inspecteurs sur
l’ensemble du territoire

13

2

15

Expliquer clairement le processus
suite à une plainte

8

1

9

Remettre un rapport écrit aux
locataires qui en font la demande

4

0

4
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 Autres solutions nommées par des répondants de Lévis: les interventions de la ville
aident le locataire notamment par le biais du constat de la situation (preuve)
permettant plus facilement l’abandon (1x), les inspecteurs devraient utiliser une
approche humanisme envers les clients (1x), mettre en place des services pour
poursuivre les gros cas, faciliter la recherche d’information sur le site de la ville ;
 Autre solution nommée par un répondant des MRC : avoir des inspecteurs sur une
partie du territoire et faire des visites afin de bien documenter la situation (1x).
 Solutions à réaliser par les institutions publiques
 Offrir d’avantage de logements sociaux (29x) ;
 Offrir aux municipalités des moyens concrets pour appliquer les mesures
législatives (ex. outils de mesure, moyens d’intervention, pénalités, inspecteurs,
etc.) (21x) ;
 Mettre en place des mesures préventives (20x) ;
 Rendre accessible la Régie du logement (délais, information, nombre de régisseurs,
etc.) (18x) ;
 Mettre en place un code de logement provincial uniforme permettant à chaque
municipalité d’appliquer des mesures législatives (9x) ;
 Offrir du soutien au propriétaire pour les rénovations (8x) ;
 Autres solutions nommées par des répondants de Lévis (1x chaque) : mettre en
place de l’aide à domicile, responsabiliser les locataires ;
 Autres solutions nommées par des répondants des MRC (1x chaque) :
responsabiliser le propriétaire, avoir des solutions plus communautaires (ex. dans
les quartiers défavorisés (ex. jardins, culture, distribution alimentaire, etc.) ;
 Autres pistes de solutions nommées par des répondants de Lévis :
 Offrir aux intervenants des outils sur les droits et démarches possibles, les impacts
(1x) et également sur la problématique d’encombrement (1x) ;
 Trouver des solutions pour l’entretien des lieux communs des maisons de chambre
(ex. routine, liste de tâches, horaires, etc.) (1x) ;
 Offrir de l’accompagnement pour les propriétaires lorsqu’ils ont des locataires
problématiques.

Rapport Insalubrité dans les logements, 2017

Page 64

 Autres pistes de solutions nommées par des répondants des MRC :
 Plus de référence fait par les propriétaires sur les locataires au CLSC ;
 Adapter les solutions au milieu/besoins de la personne. Dans les petits milieux (ex.
Montmagny-L’Islet), les gens se connaissent ce qui influence la dynamique de la
résolution du problème. Ainsi, la Régie du logement peut avoir plus de poids si le
propriétaire connaît tout le monde du village ou si le propriétaire n’est pas connu, la
municipalité peut en avoir davantage.
 Avoir de l’aide et des ressources pour vider un logement.
‘’ Aussi, un logement propre à l’arrivée pourrait les aider à partir en neuf.’’
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3.4 Synthèse des données récoltées auprès de la ville de Lévis et des MRC
Afin d’approfondir les connaissances du milieu sur les services et règlements sur
l’insalubrité disponibles sur l’ensemble de notre territoire, la ville de Lévis et les MRC de
Bellechasse, Montmagny, L’Islet et Lotbinière ont été contactés.
 Une rencontre a eu lieu en juillet 2017 avec le chef urbanisme ainsi qu’une
conseillère en développement sociocommunautaire de la ville de Lévis.
 Des échanges téléphoniques et courriels ont été faits auprès des MRC du territoire
de l’ACEF, demandant aux responsables concernés de compléter un formulaire
(Annexe 6 : Modèle de formulaire à compléter par les MRC).
3.4.1 Services de la ville de Lévis
Tout d’abord, la ville de Lévis travaille actuellement à l’élaboration d’une Politique de
développement social et communautaire et elle met en place des programmes particuliers
en urbanisme (PPU) ; ces travaux donneront des orientations aux services de la ville,
notamment en matière de logement. La ville de Lévis dispose de règlements pour encadrer
l’entretien, l’occupation, la construction de bâtiment, etc. Ayant centralisé ses services à un
seul endroit pour l’ensemble de ses arrondissements, la ville peut donc recevoir des
plaintes en matière d’insalubrité puis procéder à des inspections. Voici une liste de
règlements pertinents, les détails du fonctionnement du service d’inspection ainsi que des
collaborations souhaitées afin d’améliorer les conditions de vie des locataires.
 Règlements et entente disponibles à Lévis
 Règlement RV-2012-11-79 sur l’occupation et l’entretien des bâtiments32
 Règlement RV-2011-11-27 sur la construction33
 Règlement RV-2010-09-41 sur les nuisances, la paix, l’ordre, le bon gouvernement,
le bien-être général, la sécurité et les animaux34

32

Conseil de la ville de Lévis. « Règlement RV-2012-11-79 sur l’occupation et l’entretien des bâtiments », 2012, dans
Ville de Lévis, https://www.ville.levis.qc.ca/taxes-permis-reglements/reglements-municipaux/article/rv-2012-11-79-1/
(page consultée le 28 septembre 2017)
33

Conseil de la ville de Lévis. « Règlement RV-2011-11-27 sur la construction », 2011, dans Ville de Lévis,
https://www.ville.levis.qc.ca/no_cache/taxes-permis-reglements/reglements-municipaux/article/rv-2011-11-27/
(page
consultée le 28 septembre 2017)
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 Entente de collaboration dans les situations d’insalubrité morbide35 ;
 Règlement RV-2014-13-34 concernant la prévention des incendies 36 ;
 Services disponibles en 2017
 6 inspecteurs dont 2 dont l’expertise est axée davantage sur la prévention et la
construction sans permis ;
 Les volets qui sont rejoints par les services d’inspection : insalubrité morbide,
insalubrité standard et insalubrité en maison de chambre ;
 Utilisation de différents outils de mesure (ex. pour le taux d’humidité, la température,
les fissures dans les murs, les infiltrations d’eau, les sources d’entrée d’air, etc.). De
plus, des inspections visuelles sont réalisées pour mesurer la moisissure ;
 Recours au programme RénoRégion pour les propriétaires avec des revenus modestes
pour la correction des défectuosités sur leur résidence principale si celle-ci est non
desservie par un réseau d’aqueduc ou d’égout privé ou public ;
 Comités internes en cours : comité interne «maisons de chambres» et comité interne
sur les « bâtiments patrimoniaux laissés à l’abandon ou en mauvais état» ;
 Volet qui sera éventuellement développé : la prévention (ex. inspections préventives,
formations, etc.) ;
 Ampleur : en moyenne, annuellement, il y a environ 200 demandes téléphoniques :
150 de ces dossiers se concluent par la mise en demeure et 50 par des requêtes
écrites. Il y a alors en moyenne 40 avis d’infraction, les autres dossiers se réglant en
cours de processus. Certains dossiers (5 environ) se rendent jusqu’à la Régie du
logement.

34

Conseil de la ville de Lévis. « Règlement RV-2010-09-41 sur les nuisances, la paix, l’ordre, le bon gouvernement, le
bien-être général, la sécurité et les animaux », 2010, dans Ville de Lévis, https://www.ville.levis.qc.ca/taxes-permisreglements/reglements-municipaux/article/rv-2010-09-41-1/ (page consultée le 28 septembre 2017)
35

Ville de Lévis et Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches. « Document d’information dans
le cadre de l’entente de collaboration dans les situations d’insalubrité morbide», 2009, Lévis
36

Conseil de la ville de Lévis. « Règlement RV-2014-13-34 concernant la prévention des incendies», 2011, dans Ville de
Lévis,
https://www.ville.levis.qc.ca/taxes-permis-reglements/reglements-municipaux/article/rv-2014-13-34/
(page
consultée le 28 septembre 2017).
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 Volets du service d’inspection


Volet 1 : Insalubrité morbide
-

Exemples : Accumulation excessive, insalubrité morbide et les degrés
précédents ;

-

Ampleur : Une trentaine de dossiers dans l’année en cours ;

-

Fonctionnement :
1. Référencement de la famille, des voisins, des pompiers ou de policiers ;
2. Les services d’inspection effectuent la première visite et intervention et ils
motivent la personne à demander du soutien à un intervenant du CISSS.
L’inspecteur contacte également le propriétaire afin de tempérer la situation.
Des suivis sont réalisés de façon régulière (aux semaines ou aux mois) ;
3. Rencontres annuelles entre les partenaires afin de préciser les mandats et les
services de chacun.

 Volet 2 : Insalubrité standard
-

Fonctionnement :
1. Nécessité, en première étape, d’acheminer une mise en demeure par courrier
recommandé à la partie adverse en ajoutant la ville en copie conforme,
demandant une amélioration de la situation dans un délai donné ;
2. Requête à la ville de Lévis par le biais du site Internet ou directement sur
place37. Le plaignant reçoit un accusé de réception détaillant le processus ;
3. Dans un délai de 10 jours, un rendez-vous est fixé avec le plaignant pour
une inspection. Celle-ci permettra de trouver la cause du problème et de
potentielle solutions (ex. pour diminuer moisissure) ;
4. L’inspecteur fera un suivi verbal auprès de chaque partie, sans toutefois
détailler les démarches respectives à chacune. Le plaignant sera avisé de la
fermeture du dossier ;
5. L’inspecteur peut donner un avis d’infraction et une amende à quiconque
qui contrevient à un des règlements ou qui ne donne pas accès au logement.

37

Ville de Lévis. « Plainte ou question liée à la réglementation municipale», 2017, dans Ville de Lévis,
https://www.ville.levis.qc.ca/taxes-permis-reglements/plainte-reglementation/ (page consultée le 28 septembre 2017)
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La ville peut aussi exercer tout autre recours civil ou pénal afin d’assurer le
respect des règlements ;
Notes : Il peut arriver que certains dossiers soient fermés lors de
déménagement de locataires.

Ceux qui le souhaitent peuvent toutefois

poursuivre leur requête.
 Volet 3 : Insalubrité et non-conformité en maison de chambres
-

Exemples d’enjeux rencontrés : Plusieurs problématiques sont rencontrées dans
les maisons de chambres qui sont difficiles d’accès : non-conformité des
bâtiments, surpeuplement, exiguïté des chambres, l’absence de fenestration et
la présence de toxicomanie, de problèmes de santé mentale, de conflits, etc.
Aussi, la ville constate que les amendes ne sont pas assez élevées et qu’il n’y a
pas de réglementation assez claire sur les maisons de chambres ;

-

Fonctionnement du comité : Un comité « maisons de chambres » à la ville de
Lévis analyse la problématique d’instauration illicite de maisons de chambres
non conformes et ayant des problèmes d’insalubrité variés et tente de cibler des
pistes de solutions ;

 Collaboration souhaitée avec le milieu
Différentes formes de collaboration ont été proposées afin d’améliorer le processus de
résolution de problème ainsi que les conditions de vie des locataires de la ville de Lévis :
 Offrir un service d’accompagnement pour les locataires (rédaction d’une mise en
demeure, ménage de l’appartement, information sur les droits et responsabilités,
etc.) ;
 Que la ville et le milieu (CISSS, organismes communautaires, etc.) se concertent
davantage afin de mieux se connaître (services, accompagnements possibles, cibler
les besoins et les solutions notamment pour les maisons de chambres, etc.) ;
 Outiller les propriétaires aînés occupants pour l’entretien de leur maison ;
 Offrir un guichet unique et des ressources pour mieux orienter les locataires ;
 Avoir des programmes de subventions pour soutenir les rénovations des
propriétaires.
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3.4.2 Services dans la MRC de Bellechasse
 Services disponibles
 Depuis 2001, la MRC de Bellechasse dispose d’un service d’inspection régionale
qui dessert 17 municipalités pour l’application des règlements d’urbanisme et de
certaines dispositions de leurs règlements sur la sécurité publique et la protection
des personnes et des biens (Annexe 11 : Municipalités desservies par les
inspecteurs de la MRC de Bellechasse). Au total, il y a 6 inspecteurs régionaux en
plus du service en sécurité incendie dont un préventionniste, qui peuvent
accompagner au besoin la personne. Les règlements sont tous de juridiction locale,
donc adoptés par les municipalités. En ce qui concerne les autres municipalités
(Saint-Anselme, Sainte-Claire et Saint-Henri), celles-ci sont indépendantes dans
l’application de leurs règlements respectifs ;


Les inspections sont réalisées suite aux observations des inspecteurs ou des plaintes
de la municipalité ou des voisins ;

 Lors de situation d’insalubrité, les inspecteurs procèdent à l’inspection des lieux.
S’il y a infraction aux règlements, un avis d’infraction est expédié au propriétaire.
L’avis contient une description de la nature de l’infraction et des travaux requis
pour remédier à la situation et du délai accordé. Une deuxième inspection est
effectuée lorsque le délai est écoulé. Si la situation est demeurée la même, un
constat d’infraction, avec une amende, est envoyé ;
 Recours au programme RénoRégion pour les propriétaires avec des revenus
modestes pour la correction des défectuosités sur leur résidence principale si celleci est non desservie par un réseau d’aqueduc ou d’égout privé ou public.
 Règlements disponibles dans les municipalités de Bellechasse
 Règlements de construction (ex. état des bâtiments) ;
 Règlements sur la sécurité publique et la protection des personnes et des biens (ex.
présence d’animaux morts, accumulation de déchets, d’ordures ou autres,
encombrement des issues, etc.) ;
 Règlements de zonage (ex. nombre maximum de chiens, de chats ou d’animaux
domestiques, etc.) ;
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 Normes en matière de sécurité incendie38.
 Enjeux observés et pistes de solution mentionnés par la MRC
 Actuellement aucun règlement ne contient de normes sur la présence de moisissures
ou sur la qualité de l’air. Il ne semble pas y avoir d’intérêt à intégrer de telles
normes car cela nécessiterait des formations supplémentaires du personnel. Ces
normes devraient être appliquées par la Direction de santé publique (DSP) ;
 Un des problèmes fréquemment observé est l’accumulation compulsive, soit le
syndrome de Diogène (ex. accumulation d’objets, de déchets et parfois d’animaux).
Cela cause des problèmes d’insalubrité, des risques d’incendie et autres ;
 La plupart des interventions se réalisent chez des propriétaires ou des locataires
ayant un problème de santé mentale. Sans suivi régulier de la part des
professionnels de la santé, les interventions de la MRC sont vaines, car les
inspecteurs ne sont pas nécessairement formés en relation d’aide. Le service
d’inspection régionale souhaite donc la présence de personnes qualifiées (CLSC)
lorsque les inspecteurs doivent intervenir dans ce contexte.

3.4.3 Services dans la MRC de Montmagny
 Services disponibles
 Deux inspecteurs en bâtiment sont en poste à la MRC de Montmagny et ils
travaillent pour 9 municipalités (Annexe 12 : Municipalités desservies par les
inspecteurs de la MRC de Montmagny). Ceux-ci utilisent les règlements
d’urbanisme de chaque municipalité. Il n’y a aucun règlement spécifiquement dédié
à l’insalubrité. S’il y a des risques dangereux dans un logement ou une maison, ils
font alors appel au service d’incendie de la ville de Montmagny. Des interventions
sont réalisées s’il y a nuisance ou risque pour le voisinage et la municipalité. Sinon,
lorsque c’est nécessaire, ils dirigent les personnes vers le secteur privé. En ce qui
concerne les autres municipalités (Cap St-Ignace, Montmagny, Sainte-Euphémiesur-Rivière-du-sud, Saint-Fabien-de-Panet, Saint-Just-de-Bretenières) celles-ci ont
leur propre fonctionnement pour l’application de leurs règlements ;
38

MRC de Bellechasse. « Sécurité Incendie», 2017, dans MRC de Bellechasse, https://www.mrcbellechasse.qc.ca/fr/lorganisation/services-et-personnel/securite-incendie/ (page consultée le 28 septembre 2017)
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 Lors de situation d’insalubrité, il y a possibilité de réaliser une plainte par écrit à la
municipalité concernée qui transmettra le tout à l’inspecteur en bâtiment de la
MRC, le cas échéant. Si cela s’avère nécessaire, il y aura une visite du terrain puis
l’envoi d’un avis d’infraction. Si la situation est demeurée la même, un constat
d’infraction et une amende sont envoyés à la cour municipale ;
 Il peut y avoir environ 5 à 15 plaintes annuellement par municipalité, sur les cours
d’eau, les nuisances, les animaux, les litiges de ligne de lot, etc. Les inspecteurs
procèdent davantage à des remises de permis qu’à des constats d’infraction ;
 Recours au programme RénoRégion pour les propriétaires avec des revenus
modestes pour la correction des défectuosités sur leur résidence principale si celleci est non desservie par un réseau d’aqueduc ou d’égout privé ou public.
 Règlements disponibles dans les municipalités de Montmagny
 Règlements de construction ;
 Règlements sur les nuisances ;
 Règlements de zonage, lotissement, administratifs ;
 Règlements sur l’implantation et les activités des productions animales en zone
agricole et la cohabitation agricole ;
 Normes en matière de sécurité incendie39 ;
 Enjeux observés et pistes de solution mentionnés par la MRC
 Bien que les enjeux de l’insalubrité soient présents, ceux-ci ne sont pas la priorité et
les interventions varient selon les risques collectifs pour une situation donnée ;
 Le vieillissement de la population et les enjeux liés au manque d’emploi dans les
villages au sud de la MRC de Montmagny apporteront un lot de conditions
défavorables à l’entretien des résidences. De plus, les institutions bancaires ne
semblent plus prêter d’argent aux particuliers pour la rénovation et l’achat sans
garantie autre que la propriété ;
 La MRC de Montmagny travaille actuellement sur la réforme des règlements
d’urbanisme ; cela pourrait être l’occasion d’ajouter des articles sur l’insalubrité.
39

MRC de Montmagny. « Sécurité Incendie», 2017, dans MRC de Montmagny, http://www.montmagny.com/servicesaux-citoyens/securite-incendie/ (page consultée le 28 septembre 2017)
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 Il pourrait être pertinent d’envisager que tous les citoyens aient accès à un revenu
de base suffisant pour répondre à leurs besoins ;
3.4.4 Services dans la MRC de L’Islet
 Services disponibles
 Chaque municipalité du territoire de la MRC de L’Islet possède sa propre
règlementation (urbanisme, nuisances, etc.) et la MRC n’offre pas de service
d’inspection régionale. Il n’y a pas beaucoup d’interventions sur le sujet de
l’insalubrité sauf lors de situation spécifique ;
 À la MRC, il y a un préventionniste pour les risques d’incendie qui a pour mandat
d’inspecter les bâtiments à risques élevés et très élevés d’incendie. Les risques
faibles et moyens d’incendie (ex. maisons, immeubles de 8 logements et moins,
chalets, maisons mobiles, etc.) sont couverts par le service d'incendie des
municipalités ;
 Les cas d’insalubrité morbide sont en très grande majorité observés dans des lieux
d’habitation sous la responsabilité des municipalités.
 Règlements disponibles dans les municipalités de L’Islet
 Considérant l’absence d’un service d’inspection régionale, chacune des
municipalités est en charge d’adopter et de mettre en place des règlements et des
services liés à l’urbanisme (ex. zonage, construction, nuisances, etc.) ;
 Normes en matière de sécurité incendie40.
 Enjeux observés et pistes de solution mentionnés par la MRC
 Il est complexe d’établir des échelles de mesure, de déterminer ce qui est insalubre
ou non et d’avoir un règlement commun ;
 Le problème d’insalubrité n’est pas seulement observable dans les habitations de
type logement mais aussi dans le type résidentiel, notamment pour les personnes
seules ou aînées ;
 On souligne la présence d’insalubrité morbide. Deux aspects sont à considérer dans
ce genre de situation :
40

MRC de L’Islet. « Sécurité Incendie», 2017, dans MRC de L’Islet, https://mrclislet.com/securite-incendie-etprevention/ (page consultée le 28 septembre 2017)
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-

La santé mentale et physique des personnes qui vivent dans ce genre de
conditions. Celles-ci requièrent l’assistance et l’aide de personnes
compétentes ;

-

Les problèmes financiers (sans emploi ou à faible revenu) rencontrés par les
personnes vivant dans ce genre de conditions d’insalubrité ;

Ainsi, une intervention musclée avec l’application d’articles règlementaires et
d’amendes ne ferait qu’aggraver le niveau de stress de la personne et l’appauvrir
davantage. Il est impératif que ces gens soient bien encadrés à tous les niveaux
(équipe multidisciplinaire) et qu’il y ait des suivis.

3.4.5 Services dans la MRC de Lotbinière
 Services disponibles
 Chaque municipalité du territoire de la MRC de Lotbinière possède sa propre
règlementation (urbanisme, nuisances, etc.) et la MRC n’offre pas de service
d’inspection régionale. Il n’y a pas beaucoup d’interventions sur le sujet de
l’insalubrité sauf lors de situation spécifique.
 À la MRC, il y a un préventionniste pour les risques d’incendie qui a pour mandat
d’inspecter les bâtiments à risques élevés et très élevés d’incendie. En ce qui
concerne les risques faibles et moyens, ceux-ci sont couverts par le service
d’incendie de chacune des municipalités.
 Il y a un partenariat entre la MRC de Lotbinière, le CISSS-CA et Sureté du Québec
(SQ) pour les cas d’insalubrité morbide depuis 2016, surtout en cas de danger
imminent pour la personne ou son entourage. Ce partenariat permet de mettre au
clair une stratégie pour le traitement des signalements et le partage d’information.
 Règlements disponibles dans les municipalités de Lotbinière
 Considérant l’absence d’un service d’inspection régionale, chacune des
municipalités est en charge d’adopter et de mettre en place des règlements et des
services liés à l’urbanisme (ex. zonage, construction, nuisances, etc.) ;
 Entente de collaboration dans les situations d’insalubrité morbide depuis 2016
(entre la MRC de Lotbinière, le CISSS-CA et SQ), surtout en cas de danger
imminent pour la personne ou son entourage ;
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 Normes en matière de sécurité incendie41 ;
 Enjeux observés et pistes de solution mentionnés par la MRC
 Le transfert des responsabilités du provincial vers les MRC et les municipalités
augmente leurs obligations. Ainsi, les MRC et les municipalités n’envisagent pas
l’instauration de règlements sur le sujet de l’insalubrité afin d’éviter de prendre des
responsabilités qui sont davantage celles du gouvernement provincial ;
 Le programme RénoRégion comble un manque à ce qui a trait aux propriétaires de
maison qui sont en situation financière précaire. Il est important que ce genre de
programme demeure ;
 Piste de solution suggérée qui pourrait aider les personnes vivant dans des
logements/maisons insalubres ou en mauvais état : financement de l’état.

41

MRC de Lotbinière « Sécurité Incendie», 2017, dans MRC de Lotbinière, http://www.mrclotbiniere.org/mrc-delotbiniere/services/securite-incendie/ (page consultée le 28 septembre 2017)
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4. Analyse des données
4.1 Relativité du concept d’insalubrité
Tout d’abord, le terme ‘’insalubrité’’ est bien relatif pour les acteurs concernés et varie
pour différentes raisons : le cadre de référence utilisé, l’expérience de vie sur le sujet,
l’ampleur et la nature du problème observé, l’ampleur des impacts apportés, etc. Dans la
collecte de données, différents termes ont été utilisés pour refléter l’insalubrité et la ligne
est mince entre chacun de ces termes : insalubrité, perte de jouissance des lieux,
malpropreté, détérioration, impropre à l’habitation, mauvais état du logement, logement
non confortable, etc.
4.2 Une problématique bien présente
Malgré les différentes compréhensions de ce qu’est l’insalubrité et ses différentes causes, il
n’en demeure pas moins que la problématique d’insalubrité est une réalité bien présente,
sans toutefois être généralisée. À Lévis, il semblerait que celle-ci soit davantage présente
dans les vieux secteurs, surtout dans Desjardins. Il est possible que cela s’explique par la
concentration élevée de logements dans ce secteur, dont des bâtiments plus âgés. Aussi, la
problématique semble présente aussi dans les MRC de Bellechasse, Montmagny, L’Islet et
Lotbinière.
La problématique a principalement été observée dans des logements, mais parfois
également dans des maisons occupées par des propriétaires aînés. Ces derniers, qui
n’étaient pas la population visée au début de notre étude, démontrent toutefois que la
problématique ne peut qu’être associée au parc locatif. Notons par ailleurs que les données
récoltées auprès des groupes et de la ville de Lévis a permis de confirmer de nouveau
l’existence d’une problématique d’insalubrité spécifique : l’insalubrité en maison de
chambres.
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4.3 Formes que prend la problématique d’insalubrité
À la lumière des données récoltées, il possible de distinguer quatre formes que la
problématique d’insalubrité peut prendre :


Dégradation des bâtiments (moisissures, humidité, délabrement etc.) ;



Non-conformité des lieux ;



Malpropreté à l’intérieur des logements ;



Encombrement ou insalubrité morbide (varie selon différents degrés) ;

En regard de ces quatre formes, un type de problème qui a été nommé fréquemment, tant
par les locataires que par les groupes, fut la présence de moisissures visibles ou de
champignons et/ou de conditions qui en favorisent la prolifération.
De leur côté, les groupes répondants ont également mentionné fréquemment la
présence de produits ou de matières qui dégagent une odeur nauséabonde ou des vapeurs
toxiques et le dépôt d’ordures et/ou de matières recyclables ailleurs que dans les récipients
prévus à cette fin. Ainsi, les réponses des groupes reflètent une réalité qu’ils ont remarqué
dans leurs interventions soit que certaines des personnes qu’ils accompagnaient avaient de
la difficulté à entretenir adéquatement leur logement. Les locataires, eux, soutiennent
ressentir les impacts de la négligence d’entretien de la part de leurs propriétaires.
Aussi, l’insalubrité en maisons de chambres à Lévis semble être une préoccupation
importante pour différents organismes, intervenants ainsi que pour la ville de Lévis.
Plusieurs problématiques sont rencontrées dans les maisons de chambres : non-conformité
des bâtiments, surpeuplement, exiguïté des chambres, l’absence de fenestration et présence
de toxicomanie, de problèmes de santé mentale, de conflits, etc.
4.4 Des impacts préoccupants
Si certains ne percevaient pas leur logement insalubre ou s’il était difficile de déclarer une
situation comme telle, il n’en demeure pas moins que la majorité des répondants ont
observé de nombreux impacts : sur l’individu et son entourage (physiques, psychologiques,
financiers) et sur la communauté (ex. isolement et exclusion sociale, sur la qualité du tissu
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social, sur l’état du parc locatif, etc.). Aussi, la moisissure, un des problèmes qui a été
souvent fréquemment observé, peut amener des impacts considérables sur la santé de
l’ensemble des personnes habitant le logement. Les impacts varieront selon la durée et la
fréquence d’exposition, l’étendue de la moisissure, l’état de santé et la sensibilité de
chaque personne.42 Un autre élément préoccupant dans les impacts est les rapports
d’exclusion sociale que les locataires rencontrent en raison des conditions dans lesquelles
ils sont amenés à vivre. Enfin, plusieurs difficultés d’entretien de la part de locataires
étaient liées à leurs conditions de santé que ce soit physique ou mentale.
Ainsi, même si de prime à bord la problématique ne semble pas se généraliser par la
quantité, celle-ci demeure inquiétante par l’ampleur des impacts que celle-ci amène et de
son lien sur la santé. On peut également se questionner sur des variables inconnues dans
l’étude : les personnes vivront-elles dans de meilleures conditions ? Quel est leur
historique de lieux d’habitation ? Quels seront les impacts à long terme sur la santé
individuelle des locataires mais aussi sur la santé de la communauté ? Y-a-t-il d’autres
déterminants sociaux qui influencent leurs conditions de vie, créant un effet cumulatif
négatif sur leur santé ?
4.5 Personnes touchées par la problématique
De façon générale, la problématique touche les locataires et leurs proches qui habitent avec
eux, les propriétaires des bâtiments locatifs et la communauté.
Dans les données récoltées lors des interviews auprès des 22 locataires, le profil des
locataires était des personnes aux prises avec des conditions de logements défavorables qui
voulaient volontairement de l’information pour améliorer leur situation pour laquelle ils
n’étaient pas nécessairement responsables. Il fut possible de ressortir qu’il y avait une
majorité (12) de personne âgées de 50 ans et plus. De ces personnes, 8 avaient au moins 60
ans et plus. La majorité des locataires répondants vivaient dans un bloc appartements
comprenant de 1 à 6 logements.

42

Nadir Bakhti, A., et al. « La salubrité des logements : l’impact des moisissures :Guide d’intervention », 2015, Montréal,
p. 9.
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En ce qui concerne les données récoltées auprès des groupes, rappelons que cellesci ont pour mission d’accompagner et de soutenir des personnes vivant des difficultés et/ou
des personnes vulnérables. Les groupes rejoignaient différents profils de clientèle, souvent
défavorisées : jeunes, famille, personne avec problème de santé (mentale, physique),
chambreurs, aînés, personnes en perte d’autonomie, immigrants, personnes à risque
d’itinérance, etc. Ainsi, les observations des groupes concernent des locataires qui vivent
soit dans un contexte de pauvreté ou/et qui vivent de l’isolement, des difficultés
psychosociales, de l’instabilité, de la toxicomanie, etc., contribuant ainsi à la détérioration
de la situation. Selon leurs observations, la problématique d’insalubrité était
principalement présente chez des locataires responsables de la situation dans leur
logement. Leurs conditions sociales, de santé et économiques venant en grande partie
expliquer leur désœuvrement et leur difficulté d’entretien. Ceux-ci ont également observé
des situations pour lesquelles les locataires n’étaient pas responsables.
4.6 Une responsabilité partagée
Les formes d’insalubrité s’expliquent par plusieurs causes ou facteurs interelliés,
permettant de constater que la responsabilité de cette problématique est partagée :
 Facteurs directement liés :
-

Certains propriétaires n’effectuent pas ou ne font que très peu d’entretien ou/et
de réparations à leurs bâtiments en prévention, suite à une dégradation normale
ou suite à un évènement causant plus rapidement la dégradation (ex. dégât d’eau,
incendie, etc.). Certains utilisent également leurs bâtiments d’une façon non
conforme (ex. absence de fenêtre dans une chambre, surpeuplement, etc.) ;

-

D’un autre côté, certains locataires ont des difficultés à entretenir adéquatement
leur logement. Cela n’est pas dû à de la mauvaise volonté, mais plutôt à d’autres
facteurs qui contribuent à la détérioration de leur situation (Ex. problèmes
financiers ou moyens limités, problèmes sociaux ou psychosociaux, problèmes
de santé (physique-mentale), isolement, etc.). Dans certains cas, il peut y avoir
des différences de culture (standards, habitude, éducation) ;

-

État du parc locatif ainsi que les conditions de départ des logements ;
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 Facteurs indirectement liés :
-

Des conflits, des relations et des communications difficiles entre le locataire et le
propriétaire, rendant la résolution de problème et les améliorations plus
compliquées ;

-

Capacité financière du locataire et/ou du propriétaire ;

-

Facteurs liés à la situation du logement : emplacement, type, coût, disponibilité
en regard des besoins et de la capacité financière des locataires ;

-

Compréhension difficile de ses droits, ses responsabilités et des démarches
possibles ;

-

Peu de recours ayant des résultats rapides et concrets pour défendre ses droits
(ex. Régie du logement, municipalité, etc.) ;

-

Politiques sociales et publiques ne répondant pas adéquatement aux besoins de la
population (ex. en habitation, éducation, santé, revenu, etc.) ;

4.7 Nombreux défis dans les démarches
Au-delà des problèmes rencontrés dans les logements ainsi que des nombreux impacts qui
en découlent sur les locataires et la communauté, les démarches pour l’amélioration des
conditions de logement amènent un lot de défis et de réalités à considérer dans l’analyse de
la problématique.
 Des démarches complexes, longues, peu adaptées et sans résultat concret
Il ressort que les locataires se retrouvent coincés devant des démarches complexes et
difficiles, longues, peu abordables et peu adaptées à leur réalité. Souvent, des conflits, des
relations ou des communications difficiles teintent les démarches. Sans compter les autres
difficultés psychosociales ou le contexte de défavorisation que peuvent rencontrer les
locataires. Ainsi, il peut être plus compliqué pour eux de mettre en place des solutions. En
plus, peu de démarches donnent réellement des résultats concrets, amenant ainsi les
locataires à avoir peu d’espoir de voir leur situation s’améliorer. La réalité financière de
ceux-ci et les coûts des logements sont également d’importants freins dans l’amélioration
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de leur condition. Comment alors peuvent-ils trouver une source de motivation pour
améliorer leur situation ?
 Un besoin d’accompagnement
Les locataires touchés auraient besoin de soutien et d’accompagnement, adapté à leur
réalité (ex. démarches pour défendre ses droits, aide pour l’entretien du logement, aide
dans les communications avec le propriétaire, aide pour trouver un logement adéquat, aide
pour le déménagement, etc.). Certes, de nombreux organismes et intervenants offrent du
soutien, de l’accompagnement et de l’information. Mais la majorité de ceux-ci ont des
missions variées et non nécessairement spécifiques aux enjeux de logement. Ainsi, il n’y a
pas de porte d’entrée officielle sur le sujet, mais plutôt plusieurs portes, sans toutefois
qu’aucune n’agisse sur l’entièreté du sujet.

Une amélioration du continuum

d’interventions et une concertation des acteurs en place permettraient de faciliter les
démarches. Les divers acteurs semblent d’ailleurs très ouverts à collaborer.
 Des mesures municipales présentes mais parfois limitées
Ayant des rôles plus concrets et accessibles que la Régie du logement, les municipalités
occupent une place centrale dans les démarches : documenter et constater un problème,
s’assurer le respect de la réglementation, informer la population, avoir un point de vue
objectif, mettre en place des moyens préventifs, etc. Malgré leurs rôles et les services
offerts, on peut observer que la portée concrète de leur pouvoir ou des interventions fut
quelques fois remise en question par certains locataires. Aussi, sur le territoire étudié, la
situation n’est pas uniforme, certaines municipalités ayant un règlement spécifique sur le
sujet alors que d’autres rejoignent ce sujet indirectement par d’autres règlements ou
services. Cela occasionne l’existence de multiples règlements (ex. nuisances,
construction, incendie, etc.) et de services non uniformes (ex. inspecteur en bâtiment,
préventionniste en incendie, pompiers, etc.) sans que les municipalités des MRC agissent
toujours concrètement sur la problématique. De plus, il peut être parfois difficile pour le
plaignant d’avoir un suivi complet et détaillé tout au long du processus et d’avoir accès
au rapport écrit par la suite, ce qui serait pourtant essentiel dans leur prise de décision et
la préparation de leur dossier pour poursuivre leurs démarches. Notons qu’il y a peu
d’intervention en amont (ex. information pour diminuer les risques ou les impacts,
inspections préventives en insalubrité, bâtiment certifié, etc.).
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Ensuite, le processus de plainte, utilisé par les municipalités, peut avoir un effet
dissuasif envers les gens plus vulnérables, plus marginalisés ou ayant une éducation
limité. La nécessité d’acheminer une mise en demeure peut parfois amener un dialogue
entre les parties, mais d’un autre côté cela peut aussi freiner les démarches. Certains
trouvent trop compliqué ou trop long le fait de passer par cette étape et d’autres craignent
que cela empire la relation avec leur propriétaire qui est souvent tendue. En fait, cette
étape ajoute de la lourdeur à l’ensemble des démarches des locataires, alors que ceux-ci
rencontrent déjà plusieurs impacts négatifs liés à la situation. Un accompagnement et suivi
serré des locataires dans le processus, notamment dans la rédaction de la mise en demeure
et des communications avec le propriétaire, seraient donc plus qu’essentiels afin de
faciliter le processus.

Par ailleurs, il peut être difficile pour des municipalités de pouvoir prévenir,
mesurer et intervenir considérablement et concrètement sur la problématique de
moisissure (ex. pour tout le bâtiment et non seulement diminuer les impacts à court terme
dans un logement), alors que ce problème est fréquemment nommé tant par les locataires
que par les groupes et qu’il amène d’importants impacts.

Aussi, lorsque les inspecteurs interviennent dans des situations où le locataire a des
difficultés à entretenir son logement, ceux-ci sont limités dans leur rôle de relation
d’aide s’ils n’ont pas d’accompagnement de la part d’un professionnel. Ainsi, l’utilisation
d’une entente de protocole permettrait, dans les situations d’insalubrité morbide mais aussi
dans des cas moins sévères, d’établir et éclaircir les rôles de chacun ainsi que les
collaborations possibles.

Concernant les maisons de chambres, aucune des municipalités ne les encadrent
spécifiquement tant dans leur usage, la construction ou la sécurité de celles-ci et aucune
n’offre un processus clair et défini d’intervention en cas de problème. Néanmoins,
considérant les multiples problématiques rencontrées en maisons de chambres, les
interventions à l’intérieur de celles-ci ne pourraient se limiter qu’à un rôle légal. Ainsi,
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l’ensemble de ces défis démontre l’importance d’agir de façon concertée et
interdisciplinaire en alliant différents intervenants.
 Désengagement de l’état dans le domaine
Enfin, le fait que le rôle de l’état soit rarement mentionné dans les différents commentaires
illustre bien son désengagement dans la problématique et vis-à-vis les personnes
vulnérables de la société qui font trop souvent les frais de ces mauvaises conditions de
logement. Ce désengagement se traduit ainsi dans le milieu : programmes de rénovation
insuffisants, Régie du logement non réellement accessible pour les locataires (délais pour
les causes d’insalubrité, complexité dans la préparation des dossiers, distance des bureaux,
désinformation, etc.), transfert des responsabilités vers les municipalités, offre insuffisante
en matière de logements sociaux et communautaires en guise de solution aux enjeux du
logement (dont l’insalubrité), soutien insuffisant du réseau de la santé et des services
sociaux…
Et pourtant, la problématique d’insalubrité est bien plus qu’un simple problème circonscrit;
elle est le reflet d’un problème social bien plus large, le reflet d’une société où il y a
inégalités, pauvreté et exclusion sociale. Ne démontre-t-elle pas l’importance qu’occupe le
logement dans les déterminants sociaux de la santé ?
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5. Recommandations
Considérant que la problématique d’insalubrité est complexe (multiples problèmes, causes
et impacts), il importe d’agir et de mettre en place une série de solutions complémentaires.
Il paraît donc essentiel de mettre en place des solutions sur cinq axes :
 Agir
en
amont
problématique;

de

la

 Agir sur les causes directes ;
 Diminuer la présence ou l’ampleur
des problèmes d’insalubrité ;

 Diminuer les impacts individuels
et collectifs ;
 Agir sur les
démarches ;

obstacles

aux

L’ensemble des solutions proposées doivent être priorisées par les acteurs du milieu,
occupant un rôle central dans le processus de changement, en priorisant en regard :
 Des réalités et des besoins des personnes les
plus vulnérables ou défavorisées ;

 De l’importance de développer l’estime de
soi des personnes et leur empowerment ;

 Des bâtiments et des secteurs les plus à
risque ou en mauvais état ;

 De l’importance des collaborations entre les
divers intervenants concernés ainsi que de la
relation thérapeutique misant sur les besoins
de la personne, ses malaises (sentiment
d’injustice, inconfort, etc.), ses forces et ses
opportunités ;

 Des types de problèmes
fréquemment nommés ;

les

plus

 Des impacts et des risques sur la santé et la
sécurité des personnes ;
 De l’importance de l’accès au logement
abordable et en bon état comme moyen
d’inclusion sociale ;

 De l’importance d’agir sur l’ensemble des
déterminants sociaux de la santé afin de
lutter globalement contre la pauvreté et les
inégalités tout en visant l’inclusion sociale.

A. Développer et maintenir le filet social auprès des locataires
A-1 Assurer un accompagnement des locataires, particulièrement ceux vulnérables, dans
des contextes de vie en société, notamment ceux spécifiques au logement (ex. ménage,
communications, hygiène de vie, démarches, intégration, etc.) ;
A-2 Intervenir de façon concertée et conjointe (comité expert, protocole d’entente,
échanges d’expérience) ;
A-3 Assurer un continuum de services (éducation, santé, logement, alimentaire, loisirs,
financiers, transport, etc.) ;
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B. Assurer l’accès à des logements abordables et de qualité aux locataires
B-1 Offrir davantage de logements sociaux et communautaires et des programmes de
suppléments au loyer avec accompagnement ;
B-2

Créer des baux solidaires entre le secteur privé et les municipalités ;

B-3 Assurer l’achat-rénovation de bâtiment pour des logements ou chambres abordable;
B-4 Offrir des corvées collectives pour le grand ménage de bâtiments ou logements ciblés;
B-5 Mettre en place une pratique d’habitation partagée intergénérationnelle ;
B-6 Envisager la possibilité d’offrir une liste de logement certifié « salubre »;
B-7 Mettre en place des mesures pour assurer l’accès à un parc de maisons de
Lévis, abordable et en bon état :

chambre à

a) En intervenant de façon concertée et interdisciplinaire pour des maisons de chambres ciblées ;
b) En encadrant davantage la conformité des maisons de chambre tout en s’assurant de garder un
contexte d’habitation souple répondant aux besoins en location non comblés par le parc locatif ;
c) Contraindre davantage les propriétaires à assumer leurs responsabilités (voir #G) ;
d) Promouvoir les droits et responsabilités des chambreurs /propriétaires ;

C. Partager de l’information sur la problématique
C-1 Informer, sensibiliser et outiller les acteurs concernés (municipalités,
intervenants, proches, locataires, propriétaires, etc.) sur différents aspects de la
problématique : réalité de chacun, droits-responsabilités, processus, ressources,
gestion de conflit, approches d’intervention, moisissures, santé mentale,
encombrement, maisons de chambre, toxicomanie, immigration, hygiène de vie,
etc. ;
C-2

Réaliser des campagnes de sensibilisation sur les problèmes de moisissures et
autres problématiques dominantes ;

D. Assurer le respect des obligations des locataires
D-1 Les informer, les sensibiliser et les outiller ;
D-2 Accompagner les locataires et assurer des suivis serrés (entretien, communications,
paiement du loyer, etc.) ;
D-3 Offrir une expérience de location positive (logement en bon état, bonne relation, etc.)
aux locataires et aux propriétaires ;
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D-4 Jumeler les nouveaux arrivants et les aînés avec un pair ou un bénévole ;
D-5 Développer leur estime de soi, leur pouvoir d’agir, leur sentiment d’appartenance
et leur vision d’avenir (ex. interventions individuelles, de groupes ou
communautaires) ;
D-6 S’opposer à toute forme de dépôt de garantie ;

E. Assurer le respect des obligations par les propriétaires
E-1 Les informer, les sensibiliser et les outiller ;
E-2 Évaluer les collaborations possibles en regard de la réalité vécue par les
propriétaires ;
E-3 Bonifier et relancer les programmes pour la rénovation de bâtiment tout en
évitant des répercussions sur le coût des loyers (ex. RénoRégion, restauration des
bâtiments patrimoniaux, Rénovation Québec, etc.) ;
E-4 Contraindre davantage les propriétaires à assumer leurs responsabilités;

F. Faciliter la relation entre les locataires, les propriétaires, les voisins et la
communauté
F-1 Offrir davantage d’outils, d’accompagnement ou/et de médiation dans les
communications et les résolutions de conflit ;
F-2 Sensibiliser sur les enjeux vécus par chacun tout en les responsabilisant et en misant
sur l’importance d’une bonne relation dès le départ ;
F-3 Assurer des campagnes de sensibilisation contre les préjugés et l’exclusion sociale
(ex. expériences positives de location et de mixité sociale, pauvreté, santé mentale,
immigration, etc.) ;
F-4 Trouver des moyens alternatifs pour répondre aux attentes de chacun (ex. paiement
loyer, réparations, conflits, stress financiers, capacité financière limitée, etc.);
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G. Assurer l’accès à des règlements et services d’inspection efficaces, abordables
et concrets
G-1 Évaluer la possibilité d’ajouter des règles particulières dans les règlements déjà
existants en regard des problèmes les plus souvent observées dans chacune des
municipalités, en se référant à d’autres règlements exemplaires ou à la Norme
BNQ-3009-600 sur la Contamination par les moisissures des bâtiments
résidentiels et en utilisant la loi 122 Loi visant principalement à reconnaître que
les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre
leur autonomie et leurs pouvoirs. Loi qui alloue plus de pouvoirs aux
municipalités, notamment en matière d’habitation ;
G-2 Offrir dans chaque MRC l’accès à des services, gratuits ou à coût moins élevé,
d’inspecteurs spécialisés en moisissures et en qualité d’air. Ces services
pourraient être offerts par un ou des inspecteurs pivot pour l’ensemble du
territoire ;
G-3 Réaffirmer, renforcer et faire connaître le rôle des inspecteurs ;
G-4

Au besoin, mettre en place des moyens pour inciter ou contraindre les
propriétaires à exécuter les travaux ;

G-5 Faciliter le processus de plainte (souplesse ou accompagnement dans l’ouverture
du dossier, accompagnement pour le ménage, etc.) ;
G-6 Assurer un suivi détaillé et transparent ainsi que la remise d’un rapport écrit
complet (lorsque demandé) ;
G-7 Avoir des inspecteurs outillés et formés uniformément sur différents aspects de
la problématique (identification des problèmes et de ses causes, approches, réalité
des locataires, moisissures, encombrement, etc.) ;
G-8 Réaliser des inspections complètes (ensemble du bâtiment), ciblées et préventives
et permettre le transfert de plainte entre locataires ;
G-9 Intervenir de façon concertée (comité expert, protocole d’entente, échanges) ;

H. Assurer l’accès à un tribunal juste et accessible pour tous
H-1 Revendiquer une diminution des délais d’attente à la Régie du logement pour les
causes d’insalubrité, surtout lors de risques pour la santé ou/et la sécurité des
locataires ;
H-2

Revendiquer des services plus accessibles géographiquement en ChaudièreAppalaches ;

H-3 Offrir du soutien aux locataires pour la préparation des dossiers ;
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I. Donner une voix aux locataires
I-1 Mettre en place des interventions pour redonner du pouvoir aux locataires limités
dans leurs démarches ou vivant de l’exclusion sociale de par leur situation.

Exemples de moyens que pourraient prendre les municipalités pour
avoir du financement et offrir davantage de services pour
les enjeux du logement 43;

43



Se doter d’outils fiscaux : surtaxe sur les terrains non desservis dans les
périmètres d’urbanisation, captation valeur foncière générée par les
infrastructures routières, taxes sur les plus-values immobilières très
élevées, etc. ;



Créer une réserve foncière pour le logement social et communautaire ;



Créer une fondation sur le logement ;



Service d’inspection autofinancé par les propriétaires qui souhaitent attester
leurs bâtiments comme étant salubres ;



Création d’un fond de démarrage ou aide financière pour l’entretien et le
maintien du parc de maison de chambre à Lévis.

Lambert, Alexandre. «Concertation, pistes de solutions et actions positives : de nouvelles voies pour améliorer l’accès »,
2015, Lévis, p. 68-69.
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Conclusion
L’étude, qui visait à documenter davantage la problématique d’insalubrité présente sur le
territoire de l’ACEF, a permis de dresser quelques constats et pistes de solutions afin
d’améliorer les conditions de vie des locataires. Tout d’abord, il a été possible de constater
que celle-ci est bel et bien présente sur le territoire sans être nécessairement généralisée et
qu’elle peut autant concerner des logements que des maisons occupées par des propriétaires
aînés. Celle-ci peut prendre 4 formes : dégradation des bâtiments, non-conformité des lieux,
malpropreté à l’intérieur des logements et encombrement ou insalubrité morbide.
Les différentes collectes de données ont permis de constater que les causes de l’insalubrité
sont multiples, variées et partagées principalement entre les locataires et les propriétaires.
Le problème d’insalubrité est donc un problème social, tant par les causes, par les facteurs
qui y contribuent mais également par l’ampleur des impacts engendrés. Par ailleurs, l’étude
aura surtout permis de confirmer une fois de plus que les personnes les plus marginalisées
et/ou vulnérables sont celles qui rencontrent encore plus d’obstacles et d’impacts lors de
situation d’insalubrité. Malgré les efforts réalisés par les différents acteurs concernés, il
n’en demeure pas moins qu’il y a peu de résultats concrets à court terme, amenant ainsi la
problématique à se perpétuer. De plus, le cheminement par lequel ces personnes doivent
passer pour améliorer leur situation n’est pas nécessairement facile et apporte rarement des
résultats concrets.

Il apparaît donc plus qu’essentiel d’assurer de l’accompagnement

concret auprès des personnes les plus vulnérables et les plus à risque dans cette réalité. Cet
accompagnement est une responsabilité de tous : gouvernements, municipalités,
organismes, communauté et individu. Le rôle de chacun ainsi que les collaborations
possibles devraient être réaffirmés, consolidés et précisés. Cela ne sera possible que par une
concertation des acteurs sur le sujet, tant pour réfléchir aux solutions les plus concrètes que
pour leur mise en application à court et à moyen terme.
De plus, considérant la complexité de la problématique et l’importance du logement
comme levier d’inclusion sociale et de lutte à la pauvreté, les solutions ciblées devraient
amener l’ensemble des acteurs à agir de façon concertée sur différents plans : en
prévention, sur les causes directes, sur la présence des problèmes d’insalubrité déjà
existants, sur les impacts individuels et collectifs et sur les obstacles aux démarches. Il
existe déjà différentes normes et règles dans le domaine de l’insalubrité, il demeure
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toutefois important de veiller au respect de celles-ci tout en s’en donnant les moyens.
Certaines pratiques déjà en place (concertation et accompagnement) méritent également
d’être saluées mais exigent qu’elles soient bonifiées afin d’en étendre les effets positifs.
Enfin, les différentes conclusions de cette étude ont permis à nouveau de constater
l’importance d’assurer l’accès, particulièrement aux ménages vulnérables, à un parc locatif
abordable et en bon état. Le développement de nouvelles unités de logements sociaux et
communautaires s’avère donc une réponse concrète au problème et ce tant du point de vue
des conditions de vie que d’un point de vue humain.
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ANNEXES
Annexe 1 : Membres de la Concertation Logement Lévis (2017-2018)44
Organismes actifs au sein de la CLL
1. Alliance –Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière
2. Association coopérative d’économie familiale (ACEF) Rive-Sud de Québec
3. Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et
préretraitées (AQDR) Lévis-Rive-Sud
4. Aux Quatre Vents
5. Centre aide et prévention jeunesse (CAPJ)
6. Centre Femmes l’Ancrage
7. Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Alphonse-Desjardins
8. Espace Mélilot
9. Corporation développement communautaire (CDC) de Lévis
10. Fédération des coopératives d’habitation Québec-Chaudière-Appalaches
(FECHACQ)
11. Fédération des OBNL d’habitation Québec-Chaudière-Appalaches (FROHQC)
12. Groupe de ressources techniques (GRT) habitation Nouvel habitat
13. L’Adoberge Chaudière-Appalaches
14. La Passerelle
15. Le Filon
16. Le Tremplin, Centre pour personnes immigrantes et leur famille (CPIF)
17. Office municipal d’habitation (OMH) de Lévis
18. Société de Réadaptation et d’Intégration Communautaire (SRIC)
Autres organismes en appui
19. Atelier occupationnel Rive-Sud
20. La Maison des aînés- La rescousse
21. Personne handicapées en action de la Rive-Sud (PHARS)
22. Table des aînés de Lévis-St-Lambert-de-Lauzon
44

Concertation Logement Lévis. «Livret d’accueil pour les nouveaux arrivants et représentants à la Concertation
Logement Lévis», 2016, Lévis, p.18.
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Annexe 2 : Questionnaire pour les entrevues auprès des locataires
Données générales
Adresse
Arrondissement (pour Lévis) :
Informations sur le bâtiment et logement visé par l’entrevue :
-Âge du bâtiment/Type de logement/Coût du loyer/ Grandeur du logement /Nombre de
logement dans le bâtiment/Depuis quand le locataire habite dans le logement :

Âge de chaque occupant dans le logement :
1. Selon vous, est-ce que votre logement était ou est-il insalubre ? Pourquoi ? Pourquoi non?

2. Quel est le/les problèmes liés à l’état du logement que vous avez ou que vous avez eu dans
votre logement à Lévis ? Leur ampleur ?

3. À partir de vos observations, indiquez quelle était la principale cause des problèmes liés à
l’état de votre logement à Lévis :

4. À quel moment le/les problèmes dans votre logement à Lévis ont-ils débuté ?

5. Quels sont ou étaient les principaux impacts (physiques, psychologiques, financiers, etc.)
des problèmes liés à l’état de votre logement à Lévis sur vous et/ ou votre entourage ?

6. Quelles sont les démarches que vous avez entreprises pour régler les problèmes liés à
l’état de votre logement ?

7. Quels ont été les résultats de ces démarches ?
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8. Les difficultés dans ces démarches ?
Ex. Relationnels (peur, intimidation, communication, menace, stress)
Financiers (pas d’argent faire démarches ou pour faire travaux, difficile payer loyer VS peur
démarches, aide juridique, trouver autre logement abordable)
Compréhension (étapes, démarches, droits, écrire lettres)
Générale : étapes pas claires-préfère les arrêter, étapes longues-préfère les arrêter,
déménage-arrête les démarches, etc.
Ville (pas d’aide, pas de suivi ou minimum, pouvoirs limités de l’inspecteur, connaissances
limités de l’inspecteur, etc.
Régie du logement : difficile faire exécuter jugement, difficile préparation du dossier, accès
physique à la Régie du logement difficile, etc.
Organismes/professionnels santé :

9. Indiquez quel(s) acteur(s) dans le milieu vous a offert de l’accompagnement dans vos
démarches.

10. Qu’est-ce qui a facilité vos démarches ? Pourquoi ?

11. Y-a-t-il des éléments qui auraient pu être fait autrement pour faciliter vos démarches ?
Quoi ? Pourquoi ?
Ex. Par vous : Par le propriétaire : Ville : Organisme : Professionnels : Par gouvernement :

12. Est-ce qu’il y a des thèmes que nous n’avons pas abordés et qui vous semblent
préoccupants ? Lesquels ?

13. Avez-vous quelque chose à ajouter concernant la situation que vous avez vécue en lien
avec l’état de votre logement ?
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Annexe 3 : Liste des groupes répondants
Nom du groupe

Nombre de questionnaire
rempli

1. Alliance Jeunesse Chute-de-la-Chaudière

4

2. Alpha-Bellechasse-Liaison immigration Bellechasse

1

3. Centre aide et prévention jeunesse (CAPJ)

9

4. Centre d’action bénévole Lévis-Bellechasse-Lotbinière –
Visites d’amitié

2

5. Centre de pédiatrie sociale de Lévis

1

6. CISSS-CA, pour les secteurs suivants : Lévis, Bellechasse,
Montmagny, L’Islet et Lotbinière
Application des mesures-Grand Lévis-Jeunesse

1

Déficience intellectuelle

1

Famille-enfance jeunesse

4

Santé mentale

6

Soutien à domicile

5 et 1 refusé

7. Coopérative de solidarité de services à domicile de Lotbinière

1

8. L’ABC des Hauts-Plateaux Montmagny-L’Islet- Bibliomobile

2

9. La Coopérative de services Rive-sud

7

10. La Rescousse

1

11. La Société de réadaptation et d’intégration communautaire
(SRIC)

3

Le Tremplin, Centre pour personnes immigrantes et leur

1

famille (CPIF)
12. Travailleur de rue- Montmagny-L’Islet
TOTAL

1
51 questionnaires remplis
50 questionnaires acceptés
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Annexe 4 : Modèle de questionnaire destiné aux groupes
« L’insalubrité, analyse de situations et recommandations »
Présentation du projet
Cette démarche s’inscrit dans le cadre du projet « L’insalubrité, analyse de situations et
recommandations », coordonné par l’ACEF Rive-Sud de Québec en collaboration avec des
partenaires de la Concertation Logement Lévis, et dont le financement est issu du programme
d’aide aux organismes communautaires en habitation de la Société d’habitation du Québec. Le
projet se déroule sur la période d’avril 2016 au printemps 2017 et vise les territoires suivants :
Lévis, Lotbinière, Bellechasse, Montmagny et L’Islet.
Voici les principaux objectifs du projet :
Améliorer les conditions de logements des ménages locataires ;
Répertorier et analyser les situations d’insalubrité des logements du territoire de
l’ACEF ainsi que les démarches réalisées par les locataires ;
Formuler des recommandations aux acteurs touchés par la problématique d’insalubrité.
Présentation de la démarche
Dans ce contexte, nous aimerions obtenir les observations d’intervenants qui sont
intervenus chez des locataires, entre janvier 2013 et décembre 2016, et qui avaient des
problèmes liés à l’état de leur logement. Pour ce faire, nous vous demandons de participer, au
mieux de votre connaissance, à une consultation divisée en 5 thèmes :
Perception du problème de l’insalubrité ;
Problèmes liés à l’état du logement ;
Impacts de l’état du logement sur la personne et son entourage ;
Démarches pour régler le ou les problèmes liés à l’état du logement ;
Pistes de solution pour améliorer les conditions de logements des ménages locataires.
Le temps de réponse estimé pour ce questionnaire est d’environ 45 minutes. Les répondants
doivent répondre à ce questionnaire par écrit, puis l’envoyer à Elisabeth Marcoux
(elisabeth.marcoux.1@gmail.com) qui complètera de vive-voix le qualitatif avec chacun des
répondants.
Précisions sur le sujet d’étude
L’Office québécois de la langue française définit la salubrité comme étant la «qualité de ce qui
est salubre ou sain, caractérisé par l’absence de maladies et de risques de maladie, assurée et
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maintenue grâce à des exigences relatives à l’hygiène des personnes, des animaux et des
choses ».45
L’article 1913 du Code civil du Québec indique « […]. Est impropre à l’habitation le logement
dont l’état constitue une menace sérieuse pour la santé ou la sécurité des occupants ou du
public, ou celui qui a été déclaré tel par le tribunal ou par l’autorité compétente. » La ville de
Lévis dispose d’un règlement sur l’occupation et l’entretien des bâtiments définissant
davantage les normes que doivent respecter un logement ou un bâtiment; le questionnaire cidessous a donc été inspiré de celui-ci.46
Considérant la difficulté de déclarer un logement insalubre et les nuances possibles, le sujet
d’étude ici concerne davantage les problèmes observés qui pourraient éventuellement
amener le bâtiment ou le logement dans un état non propice à l’occupation humaine, les
difficultés que ces problèmes amènent pour le locataire et les démarches réalisées par ceuxci pour améliorer leur condition de vie.
L’objectif est donc de connaître vos observations réalisées lors de vos différentes interventions
chez des locataires vivant ou ayant vécu dans un logement avec un ou différents problèmes
reliés à l’état du logement, et ce, approximativement depuis 2013 jusqu’à ce jour.
Confidentialité
Par ailleurs, sachez que l’ensemble des informations que vous fournirez est strictement
confidentiel. Les partenaires du projet obtiendront un rapport des différentes données, sans
identification précise.
Nous vous remercions à l’avance de votre participation à ce projet.
-Le comité insalubrité de la Concertation Logement Lévis-

45

Bureau de normalisation du Québec (BNQ). « Fiche terminologique de salubrité», 2001, dans Office
québécois de la langue française, http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8357474
(Page consultée le 19 avril 2016)
46

Ville de Lévis. «RV-2012-11-79 sur l’occupation et l’entretien des bâtiments», 2012, document disponible en ligne :
https://www.ville.levis.qc.ca/uploads/tx_lborules/RV-2012-11-79.pdf (Page consultée le 22 novembre 2016).
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Questionnaire*
*Note : Ce questionnaire est la version utilisée pour Lévis. Celle-ci a été ajustée pour
chacune des MRC.
THÈME 1 : Perception du problème
1. Selon vos observations, est-ce qu’il y a des logements insalubres à Lévis ?
 Aucune idée

 Non

 Oui

2. Si vous estimez qu’il y a des logements insalubres à Lévis, à combien environ les
estimez-vous ?
 50 logements et moins
 51 à 100 logements
 100 logements et plus
 Aucune idée
 Autre :
3. Selon vos observations, quelle est l’ampleur du problème de l’insalubrité à
Lévis?
 Problème circonscrit ne nécessitant pas de solutions à court ou moyen terme
 Problème circonscrit nécessitant des solutions à court ou moyen terme
 Problème généralisé nécessitant des solutions à court ou moyen terme
 Problème urgent nécessitant des solutions à court terme
 Autre réponse :
4. Selon vos observations, dans quel(s) arrondissement(s) se manifeste la
problématique d’insalubrité ?
 Arrondissement Desjardins
 Arrondissement Chutes-Chaudières-Est
 Arrondissement Chutes-Chaudières-Ouest
 Aucune idée
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THÈME 2 : Problèmes liés à l’état du logement
5. À partir de vos observations, indiquez quels types de problèmes liés à l’état des logements que vous avez déjà observé chez
locataires. Indiquez-nous également l’ampleur de ces problèmes sur le territoire de la ville de Lévis.
Types de problème

Présence de moisissures visibles ou de champignons et/ou
de conditions qui en favorisent la prolifération
Présence d'eau, de glace, de condensation ou/et
d'humidité sur une surface intérieure autre qu'une fenêtre,
causant une dégradation
Infestation de vermines, d'oiseaux, de chauve-souris, de
rongeurs ou d'insectes dans le logement ou le bâtiment
Présence d'animaux morts
Présence de produits ou de matières qui dégagent une
odeur nauséabonde ou des vapeurs toxiques
Détérioration ou/et encombrement d’une ou plusieurs
parties du bâtiment (et non du logement)
Isolation insuffisante de l’enveloppe extérieure
Absence de moyens adéquats de chauffage

Jamais
observé

Rarement Observé à
observé plusieurs
reprises

Dans la
majorité des
cas

Aucune
idée

Absence de moyens adéquats d'éclairage
Absence d'une source d'approvisionnement en eau potable
Absence d'équipement sanitaire fonctionnel
Dépôt d'ordures ménagères, de déchets ou /et de matières
recyclables ailleurs que dans les récipients prévus à cette
fin
Présence d'amas de débris, matériaux, matières gâtées
ou/et putrides, excréments ou/et autres états de
malpropreté
Surpeuplement dans le logement
Logement non sécuritaire
Autre (spécifiez) :
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6. À partir de vos observations, indiquez quelles étaient les causes des
problèmes liés à l’état des logements que vous avez déjà visité :
 Mauvais entretien du locataire
 Mauvais entretien du propriétaire
 Âge du bâtiment
 Structure et construction du bâtiment
 Événement récent (ex. dégât ou infiltration d’eau, incendie, débordement
d’égouts, déversement produit chimique, etc.)
 Autre,
spécifiez :__________________________________________________
 Aucune idée

7. À partir de vos observations, quelle est la PRINCIPALE cause des
problèmes liés à l’état des logements que vous avez déjà visité :
 Mauvais entretien du locataire
 Mauvais entretien du propriétaire
 Âge du bâtiment
 Structure et construction du bâtiment
 Autre,
spécifiez :__________________________________________________
 Aucune idée

THÈME 3 : Impacts sur la personne et son environnement
8. À partir de vos observations, quels sont les principaux impacts sur les
locataires ayant un ou des problèmes liés à l’état de leur logement ?
 Impacts physiques
(Exemple :_______________________________________)
 Impacts psychologiques
(Exemple :___________________________________)
 Impacts financiers
(Exemple :_______________________________________)
 Autres (spécifiez) :
____________________________________________
9. À partir de vos observations, quels sont les impacts des logements insalubres
sur la communauté ?
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TH ÈME 4 : Démarches pour régler le ou les problèmes liés à l’état du logement
10. À partir de vos observations, nommez-nous les démarches réalisées pour améliorer les problèmes liés à l’état du logement,
ainsi que la fréquence observée de ces démarches.
Types de problème

Jamais
observé

Le locataire s’informe sur ses droits, ses responsabilités et sur les
démarches possibles.
Le locataire récolte des preuves pour défendre ses droits (ex.
documents, photos, etc.).
Le locataire tente de régler le(s) problème(s) par lui-même.
Le locataire fait une plainte verbale au propriétaire.
Le locataire fait une plainte écrite au propriétaire.
Le locataire et le propriétaire négocient afin de trouver une solution
à l’amiable.
Le propriétaire tente régler le(s) problème(s).
Le locataire rencontre un médecin ou autre professionnel de la
santé.
Le locataire rencontre un avocat.
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Rarement
observé

Observé à
plusieurs
reprises

Dans la
majorité
des cas

Aucune
idée

Le locataire fait une plainte au service d’inspection de la ville.
Un inspecteur inspecte le logement et propose des améliorations.
Le locataire produit une demande à la Régie du logement en vue
d’une audience.
Le locataire fait une retenue du loyer.
Le locataire tente de mettre fin à son bail (ex. résiliation, cession de
bail, sous-location, non-renouvellement).
Le locataire abandonne son logement.
Autres (Spécifiez) :
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11. À partir de vos observations, indiquez de façon générale les résultats que vous avez observés suite aux démarches réalisées
pour améliorer les problèmes liés à l’état du logement. Précisez au besoin par des commentaires.
Résultats

Jamais
observé

Rarement
observé

Observé à
plusieurs
reprises

L’état du logement reste stable malgré les
démarches réalisées.
L’état du logement s’améliore grâce aux
démarches réalisées.
L’état du logement se détériore malgré les
démarches réalisées.
Le propriétaire et le locataire s’entendent à
l’amiable sur une solution.
La relation entre le
propriétaire se détériore.

locataire

et

le

Le propriétaire entame des démarches
contre le locataire (ex. retard loyer, hausse
de loyer, etc.).
Le locataire met fin à son bail avant la fin
des démarches et il est difficile d’en
connaître les résultats.
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Dans la
Aucune Commentaires
majorité des idée
cas

Le locataire met fin à son bail même si l’état
du logement s’est amélioré.
Le locataire arrête les démarches qui sont
trop longues ou trop compliquées.
Autres (Spécifiez) :

Résultats des démarches auprès du service d’inspection de la ville
Aucune inspection n’est réalisée.
L’inspection amène le propriétaire à
réaliser les améliorations nécessaires au
logement.
Malgré l’inspection, aucune amélioration
n’est portée au logement.
Le locataire ne connait pas les conclusions
des démarches de l’inspecteur.
Le locataire arrête les démarches avant la
fin de celles-ci.
Autres (Spécifiez) :
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Résultats des démarches auprès de la Régie du logement.
Le locataire arrête les démarches avant la
fin de celles-ci.
Le propriétaire exécute les
nécessaires avant l’audience.

travaux

Suite à l’audience, le propriétaire exécute
les travaux nécessaires et dédommage le
locataire.
Suite à l’audience,
dédommage le locataire.

le

propriétaire

Le locataire n’a pas suffisamment de preuve
pour gagner l’audience.
La Régie du logement donne raison au
propriétaire.
Autres (Spécifiez) :

Résultats des démarches auprès des professionnels de la santé
Le locataire obtient un billet médical sur le
lien entre sa santé et l’état de son logement.
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Le locataire reçoit des suivis pour sa santé
psychologique et/ou physique.
Autres (Spécifiez) :

Résultats des démarches auprès d’un avocat (privé ou aide juridique)
L’avocat soutien le locataire dans ses
démarches (Ex. mise en demeure, audience,
communication, etc.).
Une entente est conclue entre le locataire et
le propriétaire.
Les travaux sont exécutés suite aux
démarches entreprises.
Autres (Spécifiez) :
Résultats des démarches auprès d’un autre organisme.
L’organisme informe le locataire de ses
droits et des démarches possibles.
L’organisme soutien et accompagne le
locataire dans ses démarches.
L’organisme réfère à un autre organisme ou

Rapport Insalubrité dans les logements, 2017

Page 107

professionnel.
Autres (Spécifiez) :

12. À partir de vos observations, indiquez de façon générale les défis ou difficultés que les locataires rencontrent dans leurs
démarches en indiquant la fréquence observée de ces difficultés.
Défis/difficultés

Jamais
observé

Rarement
observé

Observé à
plusieurs
reprises

Relationnel
Le locataire a peur de son propriétaire ou
ses représentants.
La communication est difficile entre le
propriétaire et le locataire.

Le propriétaire intimide ou menace le
locataire (ex. sur la hausse de loyer, sur la
possibilité d’entreprendre des démarches
légales sur d’autres sujets, etc.).
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Dans la
Aucune Commentaires
majorité des idée
cas

Le locataire vit beaucoup de stress.
Autres (Spécifiez) :

Financiers
Le locataire éprouve de la difficulté à payer
son loyer, le limitant ainsi dans sa défense
des droits par peur d’être expulsé.
Le locataire n’a pas la capacité financière
pour entamer des démarches officielles.

Le locataire n’a pas la capacité financière
pour entreprendre lui-même des travaux.

Le locataire n’est pas admissible à l’aide
juridique.

Le locataire éprouve de la difficulté à
trouver un autre logement en bon état et
abordable.
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Autres (Spécifiez) :
Éducation
Il est difficile pour le locataire de bien
comprendre ses droits, ses responsabilités et
les démarches possibles.
Autres (Spécifiez) :

Démarches
Les procédures de règlement et les étapes ne
sont pas claires, et le locataire préfère les
arrêter.
Les démarches sont longues à réaliser, le
locataire préfère les arrêter.
Le locataire préfère déménager que de
poursuivre les démarches.
Le suivi d’une plainte à la ville est minimal
(rapport, suivi dans la procédure, etc.).
Le pouvoir et les connaissances des
inspecteurs sont limités.
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Il n’y a pas de concertation dans les actions
entre les acteurs (ex. ville, professionnel de
la santé, organisme communautaire, etc.).
Il est difficile de faire exécuter un jugement
de la Régie du logement.
Il est difficile de préparer son dossier pour
la Régie du logement.
Il est difficile d’avoir des preuves
suffisantes pour la Régie du logement.
Les déplacements nécessaires pour réaliser
les démarches limitent le locataire.
Autres (Spécifiez) :
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THÈME 5 : Pistes de solution pour améliorer les conditions de logements des
ménages locataires
13. Afin d’aider les locataires dans la résolution du problème lié à l’état de leur
logement, indiquez quel ou quels sont les acteurs dans le milieu qui
accompagnent plus fréquemment les locataires dans leurs démarches.
 Intervenants de proximité ou de milieu
 Organisme en défense des droits
 Avocat (aide juridique ou au privé)
 Municipalité
 Professionnel de la santé
 Aucune idée
 Autres (spécifiez):
Notes :

14. Afin d’aider les locataires dans la résolution du problème lié à l’état de leur
logement, nommez deux éléments qui pourraient être fait par les locataires :
 Entreprendre les démarches nécessaires de défense des droits ;
 Prendre le temps de préparer son dossier ;
 Trouver des trucs pour la gestion de conflit (communication, négociation, etc.) ;
 Communiquer adéquatement ses besoins et ses attentes ;
 Proposer des solutions concrètes au propriétaire ;
 Aucune idée
 Autres (spécifiez) :
Notes :
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15. Afin d’aider les locataires dans la résolution du problème lié à l’état de leur
logement, nommez deux éléments qui pourraient être fait par les institutions
publiques :
 Mettre en place un code de logement provincial uniforme permettant à chaque
municipalité d’appliquer des mesures législatives
 Offrir aux municipalités des moyens concrets pour appliquer les mesures
législatives (ex. outils de mesure, moyens d’intervention, pénalités, inspecteurs,
etc.)
 Offrir du soutien au propriétaire pour rénover leur bâtiment et leurs logements
 Offrir davantage de logements sociaux
 Rendre accessible la Régie du logement (délais plus court, information facilement
disponible, augmentation du nombre de régisseurs, etc.)
 Revoir les critères d’admissibilités à l’aide juridique
 Mettre en place des mesures préventives
 Aucune idée
 Autres (spécifiez):
Notes :

16. Afin d’aider les locataires dans la résolution du problème lié à l’état de leur
logement, nommez deux éléments qui pourraient être fait par les organismes
communautaires :
 Offrir des outils pour développer des habiletés en gestion de conflit
(communication, négociation, médiation, etc.) ;
 Offrir des outils pour aider les locataires à préparer leur dossier ;
 Offrir des outils aux locataires pour connaître leurs droits et leurs responsabilités ;
 Offrir de l’accompagnement aux locataires lors de leur communication avec le
propriétaire ;
 Aucune idée
 Autres (spécifiez) :
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Notes :

17. Afin d’aider les locataires dans la résolution du problème lié à l’état de leur
logement, nommez deux éléments qui pourraient être fait par la ville :
 Expliquer clairement le processus suite à une plainte ;
 Remettre un rapport écrit aux locataires qui en font la demande ;
 Effectuer un suivi serré suite à une demande d’un locataire ;
 Avoir des outils concrets pour mesurer un problème et pour documenter la
situation;
 Avoir davantage d’inspecteurs sur l’ensemble du territoire ;
 Offrir du soutien aux propriétaires pour la rénovation de leur immeuble ou leurs
logements
 Aucune idée
 Autres (spécifiez):
Notes :

18. Afin d’aider les locataires dans la résolution du problème lié à l’état de leur
logement, nommez un ou deux éléments qui pourraient être fait par les
professionnels de la santé :
 Offrir un suivi plus serré
 Émettre un billet médical au besoin
 Aucune idée
 Autres (spécifiez) :
Notes :
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CONCLUSION
19. Afin de mieux connaître le travail par les organismes du milieu, nous
aimerions connaître quel est l’accompagnement que vous offrez aux locataires
qui se retrouvent avec un problème lié à l’état de leur logement ?

20. Est-ce qu’il y a des thèmes que nous n’avons pas abordés et qui vous semblent
préoccupants ? Lesquels ?

21. Avez-vous quelque chose à ajouter concernant la situation des locataires ayant
un problème lié à l’état de leur logement ? Insérez quelques commentaires.

Merci pour votre participation au projet !
-Le comité insalubrité de la Concertation Logement Lévis2016-12-05
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Annexe 5 : Fiche insalubrité
Définition de l’insalubrité
« (…) un état ou une situation qui est nuisible ; est, peut être ou pourrait devenir
préjudiciable à la santé ; empêche ou retarde l’élimination de la maladie; contamine ou
pollue, ou peut contaminer ou polluer la nourriture, l’air ou l’eau (…)» 47

Exemples de situation non propices à l’occupation humaine, selon le règlement
de la ville de Lévis - RV-2012-11-79- sur l’occupation et l’entretien des
bâtiments 48 :
-Absence de moyens adéquats de chauffage et d’éclairage, d’une source d’eau portable
ou d’équipement sanitaire fonctionnel ;
-Isolation insuffisante et l’enveloppe extérieur ;
-Présence d’eau, de glace, de condensation ou d’humidité sur une surface intérieure
autre qu’une fenêtre ;
-Présence de moisissure visible ou de champignons, ou de conditions qui favorisent la
prolifération de ceux-ci ;
-Présence de vermine (insectes, animaux) ;
-Présence d’odeurs nauséabondes ou de vapeurs toxiques (ex. essence) ;
-Etc.

SITUATION CONSTATÉE PAR :
locataire

Visite à domicile

Discussion avec un

Autres observations terrain
ADRESSE DU LOGEMENT :
NOMBRE D’OCCUPANTS :
NOMBRES DE PIÈCES

Chambre

1½

2½

3½

4½

5½

6½

47

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. 2001. Guide d’intervention intersectorielle sur la qualité de l’air
intérieur et la salubrité dans l’habitation québécoise, p.7. Extrait de la Loi sur la santé publique du Manitoba, la seule
province canadienne ayant adopté une définition de la salubrité adaptée au milieu résidentiel.
48

Ville de Lévis, Règlement RV-2012-11-79 sur l’occupation et l’entretien des bâtiments, extrait de la page 2, document
disponible en ligne : https://www.ville.levis.qc.ca/uploads/tx_lborules/RV-2012-11-79.pdf )
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TYPES D’ODEURS
PERSISTANTES



Moisis



Cuisson

(si existantes)



Huile à
chauffage



Autres :

TACHES DE
MOISISSURES



Contours
fenêtres



Murs



Produits
chimiques



Ailleurs,
précisez :

(si existantes)
AUTRES FACTEURS
D’INSALUBRITÉ

 Isolation insuffisante
 Absence de moyen de chauffage adéquat et d’éclairage

(si existants)

 Source d’approvisionnement en eau
équipement sanitaire non fonctionnel

potable

ou

 Présence d’eau, de glace, de condensation ou
d’humidité sur une surface intérieure autre qu’une
fenêtre;
 Présences de résidus et toxines reliés au tabac
 Présence de vermine (animaux, insectes)
 Présence de détritus ou autres états de malpropreté
 Détérioration,
délabrement,
état
d’abandon
encombrement de toute partie d’un bâtiment

ou

Autres ou précisions :

SECTION FACULTATIVE
Loyer mensuel :

Habite le logement depuis :

Problème(s) de santé
lié(s) au logement
ÉVÉNEMENTS RÉCENTS

DÉMARCHES POUR RÉGLER



Oui, précisez :



Non



Infiltration d’eau



Déversement de produits
chimiques



Déversement d’huile
à chauffage



Autres :
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le
locataire
actuel

LA SITUATION

locataire
précédent

les
locataires
voisins

pour le
moment

Précisions sur les démarches :

DATE LIMITE POUR L’ENVOI DES FICHES : 31 mai 2016
Une fois les fiches remplies, les intervenants doivent les acheminer à :
ACEF Rive-Sud de Québec
33 rue Carrier, Lévis, G6V 5N5
418-835-6633 poste 225, télécopieur : 418-835-5818, locataire@acefrsq.com
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Annexe 6 : Modèle de formulaire à compléter par les MRC
Validez et complétez le tableau ci-dessous en détaillant les services et règlements de votre MRC et/ou de certaines municipalités concernant
l’état et l’entretien des bâtiments ou autres conditions de salubrité (Ex. construction, incendie, insalubrité morbide, etc.).
Services disponibles par la MRC sur l’état et l’entretien des bâtiments ou autres conditions de salubrité
Information générale sur les services la MRC de Bellechasse sur l’état et l’entretien des bâtiments ou autres conditions de salubrité :
Stratégies utilisées lorsque se présente un problème lié à l’état et l’entretien d’un bâtiment ou autres conditions d’insalubrité :
Titre et nombre d’inspecteurs par secteur
Quels sont les sujets touchés par le rôle de ces inspecteurs (surlignez) :
Entretien / État du logement-bâtiment
Incendie
Construction
Insalubrité morbide
Autres sujets Nommez :
Quelles sont les municipalités qui adhèrent à ce service d’inspection régionale (surlignez)
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Commentaires sur les autres municipalités et leur stratégie liée au sujet :
Processus général de plainte/pénalités (décrire brièvement les étapes et les pénalités/interventions possibles)

Nombre de plainte approximatif par année et sujet principal des plaintes :
Règlements disponibles dans votre MRC liés à l’état et l’entretien des bâtiments ou autres conditions de salubrité
Nom exact
des
règlements

Secteur(s) où
le règlement
est appliqué

Sujet du
règlement
(Surlignez)

(Surlignez)

1.

Sur tout le
territoire de la
MRC
Municipalités
spécifiques
(nommez) :

Entretien /
État du
logementbâtiment
Incendie
Construction
Insalubrité
morbide

Exemples de
règles dans ce
règlement

Titres et
responsables
pour l’application
de ce règlement
(complétez) :

Processus de plainte
pour ce règlement
(Décrire brièvement)

Titre :
Nombre :
Sous la
responsabilité de
(surlignez) :
La MRC ou la
municipalité

Autre.
Nommez :
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Pénalités ou
interventions
possibles dans ce
règlement
(décrire
brièvement)

Lien internet
pour
télécharger le
règlement
(sinon copie
SVP)

Au besoin, ajoutez des lignes au tableau pour détailler les autres règlements disponibles dans votre MRC ou dans certaines de vos
municipalités
Si le fonctionnement et/ou les détails pour certains règlements vous sont inconnus, merci de nous indiquer quelles sont les municipalités
concernées et l’information dont vous disposez sur celles-ci :

Si, dans votre MRC et vos municipalités, aucun règlement ni service ne sont disponibles sur l’état et l’entretien des bâtiments ou sur autres
conditions de salubrité, nous aimerions savoir s’il est envisagé, éventuellement, d’instaurer un ou des règlements sur le sujet et pourquoi. Si
non, merci de nous indiquer les raisons et le contexte.

Nous aimerions connaître les enjeux les plus fréquents touchant les locataires, les propriétaires de bâtiments locatifs et les propriétaires de
maison de votre territoire. Les énumérez brièvement tout en donnant quelques précisions.

Nous aimerions connaître vos idées sur des pistes de solution qui pourraient aider les personnes vivant dans des logements/maisons insalubres
ou en mauvais état :

Autres commentaires :
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Enfin, merci de compléter vos coordonnées :
Votre nom :

Titre :

MRC concerné :

Téléphone et courriel :

Indiquez de quel(s) secteur(s) de votre MRC dont vous êtes responsable :
Je désire recevoir le rapport final de ce projet (surlignez) oui non
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Annexe 7 : Facteurs de l’insalubrité du logement49

49

Nadir Bakhti, A., et al. « La salubrité des logements : l’impact des moisissures » Guide d’intervention. 2015. p. 8.
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Annexe 8 : Composantes et déterminants de la qualité de vie50

50

Ville de Lévis. « Présentation de la démarche et du cadre de référence –Politique de développement social et
communautaire. » 2017, p.17.
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Annexe 9 : Comment écrire une mise en demeure et modèle51

Comment écrire une mise en demeure 52
C’est quoi, une mise en demeure ?
C’est une lettre d’environ une page qui ordonne officiellement au destinataire de
respecter vos droits ou d’exécuter son obligation dans un délai précis. Cette lettre
vise à l’informer de votre intention d’intenter des procédures judiciaires s’il ne règle
pas la situation, sans autre avis ni délai. Toutefois, vous n’êtes pas obligé d’entamer des
démarches judiciaires.
Qui peut rédiger une mise en demeure ?
Vous pouvez rédiger la mise en demeure et/ou demander de l’accompagnement à l’organisme
d’aide aux locataires de votre région. Par contre, si le conflit que vous vivez est complexe ou si les
montants en jeu son élevés, il peut être préférable de demander l’aide d’un avocat.
Que doit-on inclure dans une mise en demeure ? (Voir le modèle en page 3 de ce document)
Voici les éléments importants à inclure dans une mise en demeure :
La date ;
L’expression « sans préjudice » ou « sous toutes réserves » ;
Les coordonnées complètes de la personne à qui vous écrivez ;
La mention « mise en demeure » dans l’en-tête de la lettre et le moyen utilisé pour
l’envoyer ;
Une mise en contexte des faits les plus importants, avec les dates exactes. Si vous êtes
incertains des dates, mentionnez « vers le [date] » ;
Votre demande (ex. réclamation, réparations, entente, etc.) et les motifs de celle-ci ;
S’il y a lieu, une mention qui explique de quelle façon vous avez laissé une chance au
destinataire de régler le problème ;
Un délai raisonnable pour agir (24 heures, 3, 10, 21 jours, selon la situation) ;
Une mention de votre ouverture à négocier pour trouver d’autres solutions ;
Les mesures légales que vous comptez faire si le destinataire ne répond pas à votre
demande dans les délais requis ;
Votre signature et vos coordonnées complètes ;
Une mention que la lettre est envoyée en copie conforme à un autre destinataire, s’il y
a lieu.
Comment acheminer la mise en demeure ?

52

Ce document explique comment rédiger une mise en demeure et illustre un modèle qu’une personne peut utiliser.
Veuillez prendre note que ce document n’est pas un avis ou un conseil juridique. Pour vous renseigner sur les règles
particulières concernant votre situation, veuillez consulter un avocat ou un notaire.
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Il est important de garder une copie de la lettre et une preuve de sa réception. Voici les différents
moyens :
Par courrier recommandé ou certifié avec un accusé de réception ;
En main propre, avec une preuve écrite de la réception (ex. signature de la personne) ;
Par le biais d’un huissier de justice.
Ce que le destinataire peut faire :
Suite à la réception de votre lettre, le destinataire peut accepter ou refuser votre demande,
négocier avec vous ou attendre que vous le poursuiviez.
Pour plus d’informations :
ACEF Rive-Sud de Québec (Aide aux locataires)
33 rue Carrier, Lévis
120, Lévis
www.acefrsq.com

Régie du logement
900, boul. René-Lévesque Est, Bureau RC
Québec
www.rdl.gouv.qc.ca/fr/

418-835-6633 ou 1-877-835-6633

1-800-683-2245

Aide juridique à Lévis

Aide juridique à Montmagny

5130 boul. Guillaume-Couture, bureau 200, Lévis

68 rue du Palais de Justice, Montmagny

418-833-1740

418-248-3230

Sources utilisées dans ce document :

 Guide pratique pour rédiger une mise en demeure (Services juridiques communautaires de Pointe




St-Charles et Petite-Bourgogne, www.servicesjuridiques.org)
Guide logement locatif (RCLALQ, 2014)
La lettre de mise en demeure et écrire une lettre de mise en demeure (Éducaloi, pages consultées
en 2015)
Les petites créances (Ministère de la justice, page consultée en 2015)
Modèle de mise en demeure (Protégez-vous, 2014)
Document réalisé par :
ACEF Rive-Sud de Québec
33 rue Carrier, Lévis, G6V 5N5
www.acefrsq.com
418-835-6633 ou 1-877-835-6633
acef@acefrsq.com
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Modèle de mise en demeure 53

(Ville, date)
SOUS TOUTE RÉSERVES
PAR (moyen utilisé pour envoyer la lettre)
Nom et coordonnées du propriétaire (adresse, téléphone)
Objet : Mise en demeure
Monsieur, Madame _______,
Par la présente, je vous informe des problèmes que je rencontre actuellement dans
mon
logement : ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Je vous ai fait part de ces problèmes _________(décrire comment et quand)_______, mais
ceux-ci persistent.
Par la présente, vous êtes formellement mis en demeure de _____(remédier à la situation cihaut décrite)_____

ou/et

_____ (de me donner la somme de XX$)____ d’ici

le_____(inscrire un délai raisonnable)_____. (Inscrire les motifs de votre demande).
Prenez avis qu’à défaut __(de corriger la situation ou/et de me remettre la somme
demandée dans un délai de XX jours)__, des procédures judiciaires appropriées seront
instituées contre vous sans autre avis ni délai. Veuillez agir en conséquence.
Signature
Votre adresse complète et votre numéro de téléphone
53

Ce document explique comment rédiger une mise en demeure et illustre un modèle qu’une personne peut utiliser.
Veuillez prendre note que ce document n’est pas un avis ou un conseil juridique. Pour vous renseigner sur les règles
particulières concernant votre situation, veuillez consulter un avocat ou un notaire.
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Annexe 10 : Dépliant Un logement salubre, propre à l’habitation et en bon état! J’y ai droit !54

54

ACEF Rive-Sud de Québec. « Un logement salubre, propre à l’habitation et en bon état; j’y ai droit », 2015, Lévis, 2 p.
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Annexe 11 : Municipalités desservies par les inspecteurs de la MRC de Bellechasse
1. Armagh
2. Beaumont
3. Honfleur
4. La Durantaye
5. Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland
6. Saint-Charles-de-Bellechasse
7. Saint-Gervais
8. Saint-Léon-de-Standon
9. Saint-Nazaire-de-Dorchester
10. Saint-Raphaël
11. Saint-Malachie
12. Saint-Nérée-de-Bellechasse
13. Saint-Vallier
14. Saint-Damien-de-Buckland
15. Saint-Lazare-de-Bellechasse
16. Saint-Michel-de-Bellechasse
17. Saint-Philémon
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Annexe 12 : Municipalités desservies par les inspecteurs de la MRC de Montmagny

1. Berthier-sur-mer
2. Lac-Frontière
3. Notre-Dame-du-Rosaire
4. Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-grues
5. Sainte-Apolline-de-Patton
6. Saint-François-de-la-rivière-du-Sud
7. Sainte-Lucie-de-Beauregard
8. Saint-Paul-de-Montminy
9. Saint-Pierre-de-la-rivière-du-Sud
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