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INFOLETTRE DE SANTÉ PUBLIQUE

Chers partenaires,

Le mois du déménagement approche ! Voici une
occasion de souligner l’importance d’un logement
salubre et abordable. Car, nous le savons, les
conditions d’habitation ont un impact important sur la
santé. Dans le Plan d’action régional intégré de santé
publique, la salubrité et l’abordabilité des logements
forment un volet important de la création
d’environnement sain et sécuritaire. Rappelons-le,
plus du tiers des ménages montréalais est aux prises
avec un logement insalubre ou inabordable. 

L’insalubrité, soit la présence de contaminants, une
mauvaise qualité de l’air, la présence d’animaux et
insectes indésirables, etc., pose un risque pour la
santé des occupants, en particulier la santé
cardiorespiratoire. L’inabordabilité, c’est-à-dire les
cas où un ménage dépense plus de 30 % de son revenu 
(SUITE À LA PAGE 2)
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Aide au relogement ;
Hébergement ou d’entreposage temporaire de
biens et meubles ; 
Problèmes de salubrité (moisissures, vermines,
etc.) ;
Références vers des ressources appropriées.

L’équipe de santé publique et partenariats souhaite
vous rappeler que de nombreux services sont à la
disponibilité des citoyens de la Ville de Montréal
qui sont dans le besoin durant la période de
déménagement. 
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OPÉRATION 1ER JUILLET

Ressources sociales et communautaires pour tout type de besoins ;
Aide aux personnes en situation d’itinérance et nouveaux arrivants.

Ressources en santé physique et mentale

Regroupement des comités logement et associations des locataires du Québec (RCLALQ). Pour plus
d’information, visiter leur site web en cliquant ici.

211 (service d’aide disponible en plus de 200 langues)

811

514-521-7114 

Nous vous invitons à consulter le site de la Ville de Montréal pour en connaître davantage sur les
ressources et services disponibles. À noter que les services de recherche de logement, d’hébergement et
d’entreposage sont offerts en priorité aux ménages à faibles revenus. 

Des ressources d’aide financière au logement, d’aide au déménagement et des conseils pour réaliser son
déménagement sans punaises de lit sont aussi disponibles en ligne. 

Bon déménagement ! 

Par Alexandra Cloutier M.Sc., APPR, 
Équipe Santé publique et Partenariats

pour se loger, cause un stress financier aux individus et fragilise leur santé mentale. Il entrave la capacité
des ménages à subvenir à d’autres besoins de base — des postes de dépenses dits « compressibles », tels
que l’alimentation —, et peut impacter d’autres déterminants de la santé. Enfin, le logement, est une pierre
d’assise de l’intégration des individus dans la société, favorise le sentiment de sécurité et permet de tisser
des liens avec la communauté. Avoir accès à un logement sain, sécuritaire et abordable est essentiel au
bien-être de tout individu. Bonne lecture !

L’équipe de rédaction

SUITE DE LA PAGE 1

https://rclalq.qc.ca/comites-logement/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmontreal.ca%2Farticles%2Fdemenagement-aide-et-ressources-disponibles-14999&data=05%7C01%7CFrederique.Binette.DLM%40ssss.gouv.qc.ca%7Cd9344c98b556443b2dcd08da551e8dce%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637915886950533719%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nwfNIkJ0tB%2BliLbBOU%2FoC3pjs72Nr80EtqwAqzihG%2FE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmontreal.ca%2Farticles%2Fdemenagement-aide-et-ressources-disponibles-14999&data=05%7C01%7CFrederique.Binette.DLM%40ssss.gouv.qc.ca%7Cd9344c98b556443b2dcd08da551e8dce%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637915886950533719%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nwfNIkJ0tB%2BliLbBOU%2FoC3pjs72Nr80EtqwAqzihG%2FE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fhabitation-et-logement%2Flocation%2Faides-financieres-au-logement%2F&data=05%7C01%7CFrederique.Binette.DLM%40ssss.gouv.qc.ca%7Cd9344c98b556443b2dcd08da551e8dce%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637915886950533719%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RpSOwJeDvGGoqSe8LOyDSX3PLghSf5FaI11vy5KxM6E%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protectihttps/can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.211qc.ca%2Fassistance-materielle-et-logement%2Faide-au-demenagement&data=05%7C01%7CFrederique.Binette.DLM%40ssss.gouv.qc.ca%7Cd9344c98b556443b2dcd08da551e8dce%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637915886950533719%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P1Sb3gMfperPiWQLkyVhIjiwRKYGiWIty84sjFJrx84%3D&reserved=0on.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.211qc.ca%2Fassistance-materielle-et-logement%2Faide-au-demenagement&data=05%7C01%7CFrederique.Binette.DLM%40ssss.gouv.qc.ca%7Cd9344c98b556443b2dcd08da551e8dce%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637915886950533719%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P1Sb3gMfperPiWQLkyVhIjiwRKYGiWIty84sjFJrx84%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fville.montreal.qc.ca%2Fpunaises%2F&data=05%7C01%7CFrederique.Binette.DLM%40ssss.gouv.qc.ca%7Cd9344c98b556443b2dcd08da551e8dce%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637915886950533719%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3CO0KW9ZZvsEL3uFrt29HznHzhWMVKwsKg%2BiXWn2PVE%3D&reserved=0
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Fermer vos boîtes en bouchant toutes les
ouvertures avec du ruban collant.
Déposer vos vêtements et autres tissus dans
des sacs de plastique hermétiquement fermés.
Envelopper vos meubles rembourrés et matelas
dans des sacs de plastique et fermer les
ouvertures.

Inspecter le camion de déménagement et
passer l’aspirateur dans celui-ci. Vider ensuite
l’aspirateur à l’extérieur.

La période des déménagements ne vient pas sans
risque. En effet, la punaise de lit, cette petite
créature brune pas plus grosse qu’un pépin de
pomme, peut facilement se faufiler dans nos biens
et un déménagement peut être un moment
propice à sa propagation. 

Afin de limiter les risques et assurer un
déménagement sans tracas, voici quelques conseils
de prévention contre les punaises de lit : 

Avant le déménagement

Pendant le déménagement

PUNAISES DE LIT : 
COMMENT S'EN PROTÉGER
Par Alexandra Cloutier M.Sc., APPR, 
Équipe Santé publique et Partenariats

Assurez-vous que votre compagnie de
déménagement suit les bonnes pratiques,
nettoie son camion entre chaque client et ne
réutilise pas les mêmes boîtes. 

De préférence le soir, inspecter votre nouveau
logement, particulièrement les chambres, les
fissures, les prises électriques et les
calorifères. Aviser votre propriétaire si vous
observez des punaises de lit. Il devra engager
un exterminateur.

Avant d’entrer vos biens dans le logement

Pour plus de conseils, 
consulter le site de la Ville de Montréal.

PUNAISES EN CHIFFRES
Selon l’enquête Habitation 2017, réalisée auprès de 5500
ménages sur l’Île de Montréal, 3,5 % des ménages (soit 17 661
ménages locataires), ont remarqué la présence de punaises de
lit dans leur logement au cours des 12 mois précédant l’enquête.

Cette proportion est particulièrement élevée pour deux
arrondissements du territoire du CIUSSS du Centre-Ouest-de-
l’Île-de-Montréal, soit l’arrondissement Côte-des-Neiges—
Notre-Dame-de-Grace (5.2 %) et l’arrondissement Villeray—
Saint-Michel—Parc-Extension (5.3 %)

 

Le Guide en cas d'insalubrité à l'intention du personnel du réseau de la santé et des services sociaux
L'Enquête Habitation 2017

Consultez 

https://ville.montreal.qc.ca/punaises/prevention/
https://drive.google.com/file/d/1DTb4IwzB5Roxt3mWlVs4vL0o9K64E-pT/view?usp=sharing
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/user_upload/Uploads/tx_asssmpublications/pdf/publications/9782550815778.pdf
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L’encombrement d’un logement peut avoir un impact
majeur sur la qualité de vie et le fonctionnement de ses
habitants. L’encombrement peut rendre difficiles les
tâches liées à l’entretien de l’endroit, ainsi que l’accès
aux différentes pièces et installations nécessaires à la
vie quotidienne (hygiène personnelle, cuisine…) Dans
des cas avancés, l’encombrement peut nuire à la
sécurité des résidents (difficulté à évacuer le logement,
présence d’une grande quantité de matériel
combustible) et les mettre à risque d’éviction.

Parmi les multiples causes pouvant mener à
l’encombrement, on retrouve le trouble d’accumulation
compulsive.

Le trouble d’accumulation compulsive est caractérisé,
entre autres, par une difficulté persistante à se départir
d’objets, indépendamment de leur valeur réelle. La
personne peut vivre une grande détresse lorsqu’elle
doit se départir d’objets. Par exemple, la personne qui
souffre du trouble peut décider de garder des objets
sous prétexte qu’ils ont une valeur sentimentale, une
utilité potentielle ou pour éviter que l’objet soit jeté.

Il faut savoir que le désencombrement doit se faire de
façon progressive et avec la collaboration de la
personne. Le but est de trouver des stratégies qui
permettent de faire le tri d’objets et faciliter le fait de
s’en départir. L’important est d’y aller étape par étape
et d’avoir des cibles réalistes !

L'ENCOMBREMENT DES LOGEMENTS
ET L'ACCUMULATION COMPULSIVE
Par Martin Lagacé M.Sc., ergothérapeute, 
Direction de la Santé mentale et Dépendances

Il existe de plus en plus de ressources au sein
du réseau communautaire et public pour les
personnes qui accumulent et/ou qui souffrent
d’encombrement. Si vous voulez obtenir de
l’aide, rendez-vous à votre CLSC ou contactez
le 811 pour une évaluation de votre situation ou
vos besoins. 
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Le logement social signifie de l’habitation à but non lucratif, appartenant à la collectivité plutôt qu’à des
individus ou des entreprises privées. Subventionné par les gouvernements, ce type d’habitation permet de
répondre aux besoins des personnes à faible et à moyen revenu en assurant un logement de qualité qui est
abordable, souvent en fonction de la capacité de payer. [1]

Au Québec, il existe principalement trois types de logements sociaux : les habitations à loyer modique
(HLM) qui sont, à Montréal, gérées par l’Office municipal d’habitation de Montréal ; les organismes sans but
lucratif (OSBL) d’habitation ; et les coopératives d’habitation. Certains immeubles de logement social
accueillent tout type de ménages, alors que d’autres répondent aux besoins de populations ou de
communautés spécifiques (par exemple, les aînés, les jeunes, les personnes en situation d’itinérance, etc.).
De nombreux projets incluent un soutien communautaire, permettant aux résident(e)s de bénéficier non
seulement d’un logement de qualité, mais également de diverses formes de soutien adaptées à leurs
besoins. Bien souvent, la vie collective du logement social permet aussi la création d’un sentiment
d’appartenance et d’un réseau d’entraide.  

Le logement social agit donc favorablement sur plusieurs déterminants sociaux de la santé — de l’accès à
une habitation de qualité et abordable, à la participation sociale. Malheureusement, l’accès au logement
social demeure limité. Dans le contexte actuel de pénurie de logements locatifs abordables, et dans une
perspective de promotion de la santé, le CIUSSS est favorable à la création de logements sociaux sur son
territoire.

[1] FRAPRU Besoin d’un logement social

L'IMPORTANCE DU LOGEMENT SOCIAL
Par Jennifer Auchinleck, organisatrice communautaire, Équipe Santé publique et Partenariats

https://www.frapru.qc.ca/besoin-dun-logement-social/


Ce printemps, la Ville de Montréal a tenu une
consultation publique sur un nouveau projet en
matière d’habitation, nommé « Certification
propriétaire responsable et registre des loyers ».
Cette initiative a pour objectif d’instaurer un outil
supplémentaire pour agir proactivement sur les
enjeux d’entretien et de salubrité des logements,
avec l’instauration d’un processus obligatoire de
certification à tous les cinq ans pour les
propriétaires d’immeubles de huit unités et plus.
Quant au registre des loyers, ce dernier vise à
mettre en place un outil d’information permettant
au public de connaître le coût passé d’un logement
locatif. La Ville de Montréal estime que ce projet
aura des impacts positifs sur les taux de logements
insalubres et contribuera à préserver l’abordabilité
des logements et à une plus grande transparence.

Puisque la salubrité et l’abordabilité des logements
sont des déterminants sociaux de la santé qui 
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impactent fortement certains quartiers du territoire
du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal,
l’équipe Santé publique et partenariats a déposé un
avis à la consultation. Plusieurs recommandations ont
été proposées dans une perspective d’assurer que ce
projet puisse atteindre son plein potentiel, notamment
en élargissant son application à l’ensemble des
immeubles locatifs à Montréal ainsi qu’en mettant en
place une déclaration des loyers tous les ans. La
Direction régionale de santé publique et de nombreux
organismes communautaires œuvrant dans le secteur
du logement sur le territoire du CIUSSS ont également
participé à la consultation, dont le rapport est attendu
cet automne. 

Consultez les détails du projet proposé, l’avis du
CIUSSS et les présentations et mémoires d’autres
organismes sur la page web de la consultation.

Par Jennifer Auchinleck, organisatrice communautaire,
et Alexandra Cloutier, APPR, 
Équipe Santé publique et Partenariats

PARTICIPATION DU CIUSSS À
UNE CONSULTATION PUBLIQUE 
SUR L'HABITATION

Loyer moyen ($) des appartements d'initiative privée, selon la zone et le nombre de chambres, pour les secteurs du
territoire du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal (SCHL)

STATISTIQUES SUR LE LOGEMENT

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6877,143534208&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Source : Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Le marché de l'habitation : Rapport
sur le marché locatif, Canada et régions métropolitaines, février 2022. 167 pages.

 30 % La proportion maximale du revenu brut d’un ménage locataire consacré au
loyer pour qu’un logement soit considéré abordable.

 3,0 %
Le taux d’inoccupation pour la région métropolitaine de recensement (RMR)
de Montréal pour les appartements en marché locatif traditionnel, en 2021.
Ce chiffre est de 3,7 % sur l’île de Montréal et de 1,1 % en banlieue, des
ménages ayant possiblement migré de l’île vers la banlieue afin de vivre dans
des logements plus grands ou plus récents, à un loyer souvent inférieur. 

 932 $ Le loyer moyen des logements de deux chambres sur le marché locatif
traditionnel, soit une hausse de 3,9 % par rapport à l’année précédente.

 1420 $ Loyer moyen des logements de deux chambres pour les appartements en
copropriété (c. 1277 $, en 2020), soit une hausse de 11,2 %.

 13 %
La proportion des appartements pouvant être considérés abordables pour
les ménages locataires les 20 % moins fortunés (revenu de moins de 25 000
$), en 2021.

La proportion des appartements pouvant être considérés abordables pour
les ménages locataires les 40 % les moins fortunés (revenu entre 25 000 et
36 000 $). Toutefois le taux d’inoccupation de ces logements n’était que de
2,2 %.

 60 %

STATISTIQUES SUR LE LOGEMENT

+13,2 % pour Ottawa
+8,0 % pour Montréal
+6,5 % pour Toronto
+4,3 % pour Victoria
+0,3 % pour Vancouver
-2,0 % pour Calgary

De janvier à mars 2020, la croissance des prix des
logements par rapport à l’année précédente était de

Voir l’infographie : les répercussions de la COVID-19
sur les principaux marchés du Logement

https://assets.cmhc-schl.gc.ca/sites/cmhc/professional/housing-markets-data-and-research/market-reports/rental-market-report/rental-market-report-2021-fr.pdf?rev=a7a676b6-6bba-4303-8efd-42bbf8bf25e1
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-627-m/11-627-m2020050-fra.htm
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ANNONCES POUR LA COMMUNAUTÉ

Appel de projets : Pratiques mixtes d’intervention
psychosociales et policières de proximité dans le cadre du
Plan d’action interministériel en santé mentale (PAISM) et
du Plan d’action interministériel en itinérance 2015-2020
(PAII). Date limite : 15 juillet 2022

NOUS JOINDRE Écrivez-nous à 
 brigadesantepublique.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca

Pour toutes demandes ou références : 514-734-9950 ou
aire.ouverte.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca.
Pour plus d’information sur Aire ouverte, consultez le
site Internet du CIUSSS.

Aire ouverte peut maintenant accueillir des jeunes dans son
nouveau local temporaire situé dans le quartier de Côte-
des-Neiges. Les services sont adaptés aux jeunes de 12 à 25
ans, sont flexibles et sont offerts avec ou sans rendez-vous.
Ils visent le bien-être ainsi que la santé physique, sexuelle
et mentale, y compris les différentes formes de
dépendance. 

Répertoire des ressources en hébergement communautaire
et en logement social avec soutien communautaire 2022.

Formation en ligne sur l’intimidation, donnée par le
ministère de la Famille, auprès des organismes qui viennent
en aide aux femmes et aux hommes qui vivent des situations
de violence conjugale. Cette formation est destinée
essentiellement aux intervenants non spécialisés en la
matière, ainsi qu’aux bénévoles et aux gestionnaires de tous
les milieux. Pour accéder à la formation, visiter le site web
du ministère de la Famille, en cliquant ici.  
Lire le communiqué

https://drive.google.com/drive/folders/1bYi611K2Oh7xSKemw090O-gSFQjHsfaP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1G-kaMmOO0JYSNTzw1iK-TZkMY8kz5y9y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1G-kaMmOO0JYSNTzw1iK-TZkMY8kz5y9y?usp=sharing
http://qbma.ca/en/covid-19-vaccination/
http://qbma.ca/en/covid-19-vaccination/
http://qbma.ca/en/covid-19-vaccination/
https://drive.google.com/drive/folders/1bYi611K2Oh7xSKemw090O-gSFQjHsfaP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bYi611K2Oh7xSKemw090O-gSFQjHsfaP?usp=sharing
https://www.ciussscentreouest.ca/programmes-et-services/aire-ouverte/
https://www.ciussscentreouest.ca/programmes-et-services/aire-ouverte/
https://www.ciussscentreouest.ca/programmes-et-services/aire-ouverte/
http://rapsim.org/wp-content/uploads/2022/06/repertoire-2022-final-web.pdf
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/formation-en-ligne/Pages/index.aspx
https://docs.google.com/document/d/12ybt-tzGfIJXopB4wKjSxY7rIi2hy-2Z/edit?usp=sharing&ouid=111602238468236238276&rtpof=true&sd=true

