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Avant-propos 
 

Le présent « Guide d’intervention dans les cas d’insalubrité, volet encombrement / accumulation 

d’objets », est le fruit de la recherche, de la consultation et de nombreuses années d’intervention 

de Shelley Freeman, travailleuse sociale à l’équipe des Services ambulatoires de psychogériatrie et 

de l’ajout des dernières informations issues de la recherche de la part d’Annick Simard, conseillère 

clinique cadre du CIUSSS COMTL et d’Alexandra Cloutier, APPR en santé publique. La particularité du 

guide est de présenter des pistes de solutions concrètes à un des problèmes de salubrité auxquels se 

heurtent les intervenants du CIUSSS, soit l’encombrement / accumulation d’objets chez certains 

usagers.  Cette problématique est complexe et souvent multifactorielle, nous devons trouver des 

moyens d’intervenir auprès de cette clientèle vulnérable et de soutenir nos intervenants. 

 

Ce guide donnera un bref aperçu des causes possibles de cette problématique et une procédure à 

suivre, selon que l’usager collabore ou non. 
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PROBLÉMATIQUE 

 
 

L’encombrement d’un logement, causé par une accumulation excessive d’objets, représente un défi 
particulier pour les intervenants du CIUSSS qui doivent se rendre chez un usager pour lui offrir 
des services ou lui donner des soins physiques. Accumuler ou ramasser des objets est ici une façon 
pathologique qu’une personne a d’acquérir et de garder des objets, tels que des vêtements, 
journaux, livres, boîtes, contenants en plastique, bouteilles, médicaments, articles ménagers, 
morceaux de métal, du bric-à-brac, de la nourriture et des matières putrides. La garde de plusieurs 
animaux, aussi appelé Syndrome de Noé, est une problématique existante mais ne sera pas abordée 
dans le présent document. 
 
Les accumulateurs commencent généralement à manifester ce type de comportement à partir de 
l’adolescence, lorsqu’ils commencent à avoir un certain pouvoir d’achat et d’acquisition. Si non traité, 
le problème d’accumulation peut devenir chronique et de plus en plus sévère avec le temps. La plupart 
des accumulateurs ne commencent à chercher de l’aide que dans la cinquantaine, lorsque le niveau 
d’encombrement devient problématique et porte atteinte à la qualité de vie de la personne. 

 
L’encombrement d’un logement peut relever de diverses causes, il est donc important pour 
l’intervenant de faire une bonne évaluation de la situation afin de déterminer quelle sera 
l’intervention la plus appropriée selon l’origine du problème.  

 

 

CAUSES POSSIBLES 
 

Il peut être difficile de déterminer précisément ce qui cause la problématique d’accumulation chez une 
personne. Des études ont tout de même identifiés plusieurs facteurs de risque et on remarque que dans la 
plupart des cas, il y a co-morbidité. Parmi les facteurs de risque, on retrouve, des problèmes de santé 
mentale, des maladies organiques, des traits de personnalité, des troubles neurocognitifs, des expériences 
de vie et certains phénotypes (Dozier, Mary E. et Ayers, Catherine R., 2017). Il est important de différencier 
la cause car l’approche sera différente.  
 
La prochaine section présentera un peu plus en détails les causes qui ont été identifiées dans la 
littérature comme pouvant mener à des problématiques d’encombrement. 

 

Trouble d’accumulation compulsive (TAC) 
 

Le TAC, aussi appelé syllogomanie, est un trouble de santé mentale reconnu depuis 2015 dans le DSM-
V. Le DSM-V caractérise le « Hoarding Disorder » comme suit : 

 
 

• Difficulté à se débarrasser de sa possession due à un besoin de garder ou à une détresse à se 
détacher 

 
• Limitation de l’usage normal des pièces de la maison dû à l’accumulation  

 
• Détresse ou détérioration de l’état physique ou psychologique 
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• L’accumulation est non liée à une autre condition médicale 

 
• L’accumulation n’est pas mieux expliquée par les symptômes d’un autre trouble mental 

 
• Accumulation excessive d’objets pouvant apparaître inutiles et sans valeur aux yeux des autres 

et pour lesquels il n’existe pas d’espace disponible. 
 
  

         Traduction libre 
 

La personne souffrant du TAC a généralement le profil suivant : 
 

• Célibataire ou divorcée 

• Habite seule 

• Ne recherche pas d’aide 

• Se sent envahie si on touche à ses possessions 

• L’accumulation n’est pas due à une privation matérielle connue durant l’enfance 

• L’accumulation est souvent liée à des évènements traumatiques vécus dans l’enfance 

(affectant le lien d’attachement) 

• Un proche parent a le même comportement  

• La problématique est souvent plus sévère chez les femmes 

• Une majorité sont retraités mais la problématique est aussi présente chez certains travailleurs 

et personnes sans emploi  

 
Samuels and al, 2008 

Frost and al, 2011 
Ayers, Catherine R. et Dozier, Mary E, 2014 
Dozier, Mary E. et Ayers, Catherine R., 2017 

 

Les raisons données pour justifier la garde de ses possessions : 

 

 Valeur instrumentale : l’objet sera utile 

 Valeur intrinsèque : l’objet est trop bon pour être jeté 

 Valeur sentimentale : l’objet est une source de réconfort 

 Valeur monétaire 

 L’objet est beau, esthétiquement plaisant  

 Jeter a un impact sur la santé : cause beaucoup d’anxiété 

 Décider est trop difficile 

 Peur de faire une erreur 
 Dozier, Mary E. et Ayers, Catherine R., 2014 

 
La prévalence de ce trouble dans la population est de 2 à 6% et est trois fois plus commun chez les 55 
ans et plus comparé aux 34-44 ans (American Psychiatric Association, 2013). 

 

Un suivi à long terme est nécessaire afin de travailler le détachement de la personne à ses possessions. 

La thérapie cognitivo-comportementale semble donner des résultats. 
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Problèmes de santé mentale 
 

L’accumulation menant à l’encombrement peut aussi être associée à un problème de santé 

mentale tel que : 
 

• Dépression (57%) 
 

• Phobie sociale (29%) 
 

• Anxiété (28%) 
 

• Trouble de déficit de l’attention (20%) 
 

• Trouble obsessif-compulsif (17%). 
 
 

ou 
 

• Trouble de personnalité obsessif-compulsif 
 

• Paranoïa/Psychose 
 

• Trouble de contrôle des impulsions (achat compulsif) 
 

Dozier, Mary E. and Ayers, Catherine R., 2014 et Steketee and Frost, 2009 
 
 

L’encombrement n’est alors pas lié à un besoin d’accumuler mais plutôt à un problème de santé 
mentale non traité ou mal contrôlé. L’accumulation est alors un symptôme. Une personne dépressive, 
par exemple, peut négliger son environnement non pas parce qu’elle ne peut se détacher de ses 
possessions mais plutôt parce qu’elle n’a pas l’énergie pour s’investir dans l’entretien de son 
logement. Il faut donc d’abord s’attarder à la cause, si possible engager la personne dans un 
traitement pour s’attaquer par la suite à l’encombrement. 
 
 

Le syndrome de Diogène 
 

Le syndrome de Diogène est une problématique particulière qu’on peut qualifier d’insalubrité 
morbide. Il se caractérise par : 

 Une extrême négligence de l’hygiène de la personne  

 Un retrait social  

 Une attitude paranoïaque  

 Une absence de gêne ou de honte par rapport à sa condition 

 Un refus systématique de se faire aider.  

Le logement est dans un état d’insalubrité majeure, avec la présence possible d’excréments, de 
vermine, d’insectes, de moisissure, de détritus, d’odeurs nauséabondes, etc. L’hospitalisation est 
malheureusement une des seules options possibles afin de valider le diagnostic et de permettre au 
propriétaire ou à la municipalité d’avoir accès au logement pour un grand nettoyage puisque l’état 
du logement est souvent un risque pour la santé publique. 
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Maladies organiques 
 

L’accumulation menant à l’encombrement peut aussi être causé par une atteinte physique comme : 
 

 Atteintes neurologiques et musculo-squelettiques : qui invalide physiquement la personne 
et la limite dans sa mobilité et son équilibre, complexifiant les sorties et l’entretien de son 
logement 

 
 Pertes sensorielles (baisse ou perte de la vue, de l’ouïe, de l’odorat) : la personne ne peut 

utiliser ses sens pour apprécier l’état de son logement ou compense ses pertes sensorielles 
par l’acquisition d’objets qui lui donne un sentiment de sécurité et de contrôle. 

 
 Troubles neurocognitifs (trauma au cerveau, toxicomanie prolongée, démence) : la personne 

a des atteintes à sa mémoire et n’est plus en mesure de gérer son quotidien. Elle oublie les 
achats déjà faits, oublie de sortir les déchets, ne gère plus les aliments périmés.   Les troubles 
neurocognitifs peuvent aussi se manifester par une difficulté à prendre des décisions, une 
inattention marquée et/ou un manque d’inhibition. 

 
 

Expériences de vie et traumas 
 
Les expériences traumatiques et circonstances de vie stressantes ont été identifiées comme étant des 
facteurs de risque pouvant mener à l’accumulation. Les études démontrent un lien étroit entre les 
problèmes d’accumulation, le niveau de stress et la fréquence des traumas dans la vie d’un individu atteint 
de problèmes d’accumulation. Toutefois, le rapport entre la déprivation matérielle durant l’enfance et les 
problèmes d’accumulation plus tard dans la vie n’a pas été démontré (Landau and al, 2011 et Frost. and 
al., 2012).  

 

La génétique et l’environnement 
 
Des études effectuées sur des jumeaux ont démontré une corrélation significative entre certains 
phénotypes et l’accumulation excessive d’objets. Bien que non-parfaite, cette corrélation pourrait 
expliquer en partie pourquoi dans certaines familles plusieurs individus ont des problèmes 
d’accumulation.  (Dozier, Mary E. et Ayers, Catherine R., 2017) 
 
 
Il est important de se rappeler que les problèmes d’accumulation dépendent d’une multitude de facteurs 
et peuvent avoir plus d’une cause à l’origine de ceux-ci. Les intervenants doivent tenter d’identifier les 
causes de la problématique, puisque les interventions seront en lien avec les origines de celle-ci. Les 
différents professionnels de l’équipe multidisciplinaire (ergothérapeute, physiothérapeute, 
psychoéducateur, travailleur social, etc.) doivent être consultés pour envisager toutes les options 
possibles afin d’aider la personne à gérer la problématique et ainsi lui donner une meilleure qualité de 
vie.
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L’IMPACT SUR LA VIE DE L’USAGER 
 
 

Un accumulateur est souvent isolé socialement, car il veut garder son comportement secret. Il 
développe des mécanismes de défense pour éviter une intrusion de l’extérieur. Lorsque les 
conflits surgissent entre l’accumulateur et son entourage au sujet du désordre, il a tendance à nier 
le problème et même à accuser les autres d’exagération. 

 
La situation devient problématique lorsque l’autonomie fonctionnelle de l’usager est compromise par 
la quantité d’objets qui l’entourent. Certains éléments peuvent avoir un impact sur ses activités de 
la vie quotidienne, telle son hygiène personnelle, son alimentation, si elles sont restreintes par 
l’absence d’une salle de bain fonctionnelle ou d ’ une cuisine dégagée. Ses activités de la vie 
domestique peuvent aussi être touchées. La personne peut avoir de la difficulté à préparer ses 
repas (cuisinière encombrée), à faire le ménage et à gérer ses finances. 

 

Son espace vital se retrouve réduit, la circulation d’une pièce à une autre devient problématique et 
s’ajoute à cela le risque de chutes. Un entretien régulier de cet univers encombré n’est plus possible. 
L’efficacité du chauffage peut être réduite et il est difficile de faire des réparations. Le risque 
d’incendie augmente, ce qui entraîne des conséquences graves si les sorties sont encombrées 
empêchant l’évacuation en cas d’urgence. L’encombrement crée également un lieu propice à la 
présence et au développement de la vermine et de la moisissure.  La personne se met par son 
comportement à risque d’éviction. 

 
Les interventions des professionnels viseront une « réduction des méfaits », c’est-à-dire à rendre 
le logement minimalement vivable et conforme aux règlements municipaux. Il ne sert à rien de 
viser la perfection. Il faut plutôt maintenir un lien de confiance avec la personne et assurer sa 
sécurité et celle des autres. 

 

 

MANIFESTATIONS DU COMPORTEMENT 
 

 
Les manifestations du comportement de l’accumulateur se situent sur une échelle allant de l’ordre 
au chaos. À un extrême du continuum, un accumulateur peut vivre dans un environnement immaculé 
et en ordre, mais plein d’objets. À l’autre extrême, il peut être entouré d’un bric-à-brac de même que 
de détritus malodorants, laissant peu de place pour bouger. L’accumulateur n’est pas capable de se 
débarrasser d’objets que d’autres personnes jetteraient sans réfléchir. Souvent les insectes, les 
punaises de lit, les souris ou les rats font partie du portrait d’un environnement insalubre. 

 
Les études démontrent que la plupart des accumulateurs qui ont essayé de changer leur 
comportement en ont été incapables ou n’ont obtenu que des résultats mitigés. Un accumulateur 
ne demande pas d’aide, sauf quand il veut modifier son environnement pour avoir plus d’espace ou 
lorsqu’il est obligé de déménager. Très souvent il est signalé par une autre personne (propriétaire, 
voisins, famille, amis). 

 
L’accumulateur a un comportement pathologique et bien que son logement ait été nettoyé ou qu’il se 
relocalise ailleurs, le besoin d’accumuler restera si la cause de la problématique n’a pas été évaluée et 
abordée. 

 



 

 
 

Guide d’intervention dans les cas d’insalubrité, volet encombrement / CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal       10 
 

 



 

 
 

Guide d’intervention dans les cas d’insalubrité, volet encombrement / CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal       11 
 

 

MODÈLE D’INTERVENTION DANS UN CAS D’ACCUMULATION D'OBJETS 
 
 

Visiter le domicile pour déterminer le type d’encombrement* et le degré de dangerosité** pour 
l’usager et pour les autres. (Outil d’évaluation de la situation en annexe II) 

 
* Distinguer entre un accumulateur qui accumule de façon consciente et déterminée et celui qui 

accumule de façon non-intentionnelle (négligence de soi + insalubrité). Un accumulateur hétéroclite 
accumule de tout et un spécialiste accumule des possessions précises. 

 

**   Léger, moyen ou haut. La perception du degré de dangerosité peut varier selon l’intervenant. 

Même un environnement ordonné, mais encombré, peut présenter des risques pour la santé et la 

sécurité de l’usager et des autres. 
 

 
Expliquer à l’usager les risques pour sa santé et sa sécurité, et pour celles des autres. 

 
Ceux-ci incluent les chutes, les incendies, la malnutrition, l’empoisonnement par la nourriture 
périmée, les allergies, les piqûres, les infections, les parasites et les problèmes respiratoires 
provenant d’un contact direct avec des insectes nuisibles, des animaux, des oiseaux et de la 
vermine, des moisissures ou des excréments.  L’encombrement des lieux, quelle qu’en soit sa 
nature, ainsi que sa charge effective peuvent nuire à la solidité des bâtiments (effondrement 
possible) et empêcher l’accès aux installations nécessitant des réparations. 

 

 
Remettre à L’usager une copie du Chapitre IV, Articles 25, 25.1 et 26 du Règlement de la Ville de 
Montréal sur la salubrité et l’entretien des logements (R.V.M. 03-096). 

 
Voir le R.V.M. 03-096 à l’Annexe I. 

 
Déterminer avec votre chef de programme si l’usager est une « personne vulnérable ». Si oui, cela 
nécessite une intervention plus poussée (mesures de protection, de prévention, etc.) 

 
« Une personne vulnérable » est celle qui souffre de pertes cognitives et/ou de problèmes de 
santé mentale et/ou de tout autre problème l’empêchant d’assurer sa sécurité ou de prendre 
en charge le problème. Une « personne vulnérable » pourrait nécessiter d’autres soins ou services 
pour l’aider à régler la problématique.  

 

 
Bien documenter le dossier de l’usager avec des observations précises. 

 
Inclure les rapports sur les faits, les risques et la réaction de l’usager (demandes, refus, 

acceptation de l’aide). En cas de litige, les observations cliniques peuvent être cruciales. 
 

 
Consulter et/ou impliquer une ressource spécialisée, au besoin. 

 
Des ressources sont disponibles à la page 332 de ce document. L’équipe de santé publique du 
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CIUSSS, l’Office municipal d’habitation de Montréal,  les entreprises de nettoyage ou d’autres 
personnes avec de l’expertise sur cette problématique pourront vous fournir plus d’information 
sur les ressources matérielles et humaines dont vous aurez besoin. Elles pourront vous guider 
dans vos démarches.  

 
Selon la réaction de l’usager, choisir le Scénario A, B ou C suivants : 

 
 

SCÉNARIO A 
RECONNAISSANCE DU PROBLÈME PAR L’USAGER ET ACCEPTATION DE L'AIDE POUR 

DIMINUER L'ENCOMBREMENT 

 
Établir un plan avec l’usager incluant 

: 

 Les méthodes de triage des objets 
 Une liste du matériel requis pour la protection du personnel qui fera le 

ménage* et une liste du matériel requis pour le nettoyage** 
 Les types de ressources humaines 
 Les coûts estimés pour l’usager/le CLSC 

 Les dates d’échéance 
 Les photos avant et après*** 

 
* Les jaquettes, gants, couvre-chaussures (bottes), masques et sacs à déchets sont disponibles au 

magasin de matériel infirmier sur chaque site. 
 

** Les boîtes, contenants, sacs à déchets, produits de nettoyage, machine à vapeur, etc. 
 

***   Les photos servent à illustrer la situation de départ et s’il y a eu du progrès dans la diminution de 
l’encombrement. Elles peuvent aussi servir comme outil de motivation pour l’usager qui voit que 

ses efforts réussissent. Le consentement de l'usager est préalablement requis pour prendre des photos. 
Les photos prises par un cellulaire doivent être stockées de façon sécuritaire et supprimées après leur 

utilisation. 
 

 
Mobiliser les ressources humaines, selon le besoin : 

 L’usager 
 Le représentant légal (Curateur public* ou privé ou mandataire) si impliqué 
 La famille et/ou les amis 
 Une personne significative (une instance religieuse, AA, groupe culturel) 
 Le propriétaire et/ou le concierge 
 L’équipe multidisciplinaire** 
 Une ressource spécialisée*** 
 Une agence privée (aide-ménagère, ouvrier) 
 Un bénévole 
 Une entreprise de recyclage et/ou d’entreposage 

 
* Le curateur public n’est pas un dispensateur de service, mais il doit s’assurer qu’il y ait des services 

en place. 
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**     Les membres de l’équipe multidisciplinaire du CLSC qui sont les plus souvent impliqués sont le 

travailleur social, l’auxiliaire aux services de santé et sociaux, l’ergothérapeute, le physiothérapeute, 
l’infirmier, le médecin et la nutritionniste. 

 
*** Il peut s’agir d’un intervenant d’un comité logement, d’une compagnie d’extermination, d’un inspecteur 

ou tout autre spécialiste en matière de salubrité ou triage des biens. S’il s’agit d’un HLM, veuillez 
contacter l’OMHM qui ont des ressources spécialisées pour leurs immeubles. 

 

 
Travailler en concertation avec l’équipe multidisciplinaire du CLSC, afin d’éviter le clivage. 

 
Les intervenants peuvent avoir diverses perceptions de la problématique. Un usager qui nie ou 
minimise le problème ou qui essaie d’influencer les intervenants peut créer des désaccords parmi les 
membres de l’équipe. L’objectif principal devrait être le même pour toute l’équipe : diminuer 
l’encombrement et permettre à l’usager de vivre en sécurité. 
 

Veiller au nettoyage en impliquant l’usager : 

 Faire des visites régulières pour essayer de diminuer l’encombrement 

 Enseigner à l’usager comment prendre une décision, comment se fier à ses propres décisions, 
comment améliorer ses méthodes de triage et d’organisation 

 Si la situation n’est pas urgente, travailler progressivement pour s’assurer d’une bonne 
collaboration 

 Faire attention à ses possessions, car pour lui elles sont très précieuses 
 Suggérer d’autres alternatives que jeter, par exemple « donner », si sans danger d’infestation 
 Ralentir le processus d’accumulation par les questions liées à l’acquisition d’un objet* 

 
* Enseigner à l’usager des questions à se poser, telles que : « Est-ce que je compte l’utiliser tout de suite 

?  En ai-je besoin ?  Combien d’objets de ce genre ai-je déjà ? Est-ce que j’ai les moyens ? » 
 

 
Soutenir l’usager pendant les démarches : 

 Lui donner de l’information sur la problématique 
 Lui permettre d’exprimer l’ambivalence, l’anxiété ou le sentiment de perte 
 Prévoir qu’il peut changer d’idée en cours de route, s’il devient ambivalent 
 Reconnaître les petites réussites et donner du feedback positif pour les réalisations 

 

 
S’assurer du paiement des factures. 

 
S’il s’agit d’un usager vulnérable ayant des ressources financières limitées, discuter des 

sources possibles de financement avec le chef de programme. 
 

 
Sensibiliser la famille et le réseau afin qu’ils soutiennent l’usager sans entretenir le problème : 

 Poursuivre l’enseignement sur les raisons de la non-collaboration 

 Expliquer le contexte légal de l’intervention et les responsabilités respectives de l’usager, 
du propriétaire, du CLSC et de l’entourage 
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Évaluer la pertinence des traitements suivants : 

 Traitement psychiatrique* 
 Thérapie cognitivo-comportementale** 
 Groupe de soutien ou contact téléphonique 

 
* L’objectif sera de diminuer l’anxiété et les symptômes dépressifs associés au comportement ou de 

diminuer les symptômes de la maladie obsessive-compulsive par un traitement pharmacologique. 
 

** Une thérapie cognitivo-comportementale combine la restructuration des pensées et des exercices 

pratiques. 
 
 

Assurer un suivi à long terme pour éviter les rechutes. 
 

Clarifier souvent votre rôle : « Je suis là pour vous aider à trouver les ressources et 
vous soutenir dans l’atteinte de vos buts ». 
 

SCÉNARIO B 
NÉGATION DU PROBLÈME PAR L’USAGER ET REFUS DE COLLABORER 

 

 
 

Identifier les raisons de la non-collaboration : 

 Déficits cognitifs 
 Déficits physiques 
 Problèmes de santé mentale* 
 Désorganisation fonctionnelle 
 Manque de jugement 
 Croyances 
 Non-reconnaissance de sa responsabilité vis-à-vis du problème 

 
* Dépression, anxiété,  manie,  trouble  obsessif-compulsif,  psychose,  trouble  de  personnalité, 

syndrome de Diogène (négligence de soi + abandon des tâches ménagères + isolement social + 

environnement insalubre +/- accumulation d’objets). 
 

 
Considérer la pertinence d’une évaluation plus poussée : 

 Fonctions cognitives 
 Santé mentale 
 Comportement 
 Aptitude 

 
o Si l’usager a 60 ans et +, le référer à un service de psychogériatrie. 
o Si l’usager a 18 ans et +, le référer au Guichet d’accès en santé mentale  
o S’il s’agit d’une famille avec jeunes enfants, les référer aux programmes spécifiques du CLSC : Jeunes 

en difficulté, Santé mentale jeunesse, Enfance-famille-jeunesse. 
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Offrir du soutien à l’entourage de l’usager : 

 Expliquer le contexte légal de l’intervention, et les responsabilités respectives de l’usager, 
du propriétaire, du CLSC et de l’entourage 

 Poursuivre l’enseignement sur les raisons de la non-collaboration 
 Sensibiliser l’entourage afin qu’il soutienne l’usager sans entretenir le problème 

 
 

Travailler en concertation avec l’équipe multidisciplinaire du CLSC afin d’éviter le clivage. 
 

Les intervenants peuvent avoir diverses perceptions de la problématique. Un usager qui nie 
ou minimise le problème ou qui essaie d’influencer les intervenants peut créer des 
désaccords parmi les membres de l’équipe. 

 

 
Dans le cas où les démarches précédentes réussissent à convaincre l’usager de collaborer, essayer le 
scénario A. Sinon, choisir Option I ou II ci-dessous, en fonction du statut de l’usagerc(propriétaire-
occupant ou locataire). 
 

SCÉNARIO C 
RECONNAISSANCE DU PROBLÈME PAR L’USAGER MAIS NON-COLLABORATION  

 
 

Identifier les raisons de la non-collaboration : 

 Déficits cognitifs 
 Déficits physiques 
 Problèmes de santé mentale* 
 Désorganisation fonctionnelle 
 Manque de jugement 
 Croyances 
 Non-reconnaissance de sa responsabilité vis-à-vis du problème 
 Négation du besoin d’être aidé 

 
* Dépression, anxiété, manie, trouble obsessif-compulsif, psychose, trouble de personnalité, syndrome 

de Diogène (négligence de soi + abandon des tâches ménagères + isolement social + environnement 
insalubre +/- accumulation d’objets). 

 

 
Considérer la pertinence d’une évaluation plus poussée : 

 Fonctions cognitives 
 Santé mentale 
 Comportement 
 Aptitude 

 
o Si l’usager a 60 ans et +, le référer à un service de psychogériatrie. 
o Si l’usager a 18 ans et +, le référer au Guichet d’accès en santé mentale  
o S’il s’agit d’une famille avec jeunes enfants, les référer aux programmes spécifiques  du CLSC : Jeunes 

en difficulté, Santé mentale jeunesse, Enfance-famille-jeunesse. 
 



 

 
 

Guide d’intervention dans les cas d’insalubrité, volet encombrement / CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal       16 
 

 

 
Offrir du soutien à l’entourage de l’usager : 

 Expliquer le contexte légal de l’intervention et les responsabilités respectives de l’usager, 
du propriétaire, du CLSC et de l’entourage 

 Poursuivre l’enseignement sur les raisons de la non-collaboration 
 Sensibiliser l’entourage afin qu’il soutienne l’usager sans entretenir le problème 

 
 

Travailler en concertation avec l’équipe multidisciplinaire du CLSC, afin d’éviter le clivage. 
 

Les intervenants peuvent avoir diverses perceptions de la problématique. Un usager qui nie 
ou minimise le problème ou qui essaie d’influencer les intervenants peut créer des 
désaccords parmi les membres de l’équipe. 

 

 
Essayer le Scénario « A » en visant une approche par petits objectifs. Si échec, choisir Option I ou II, 
ci-dessous.¸ 
 

 

OPTION I 
SI L’USAGER NON-COLLABORANT EST PROPRIÉTAIRE-OCCUPANT  

ET LA SITUATION MET À RISQUE L’USAGER OU AUTRUI 
 

 
Le propriétaire d’un immeuble doit respecter tous les règlements municipaux sur la salubrité et 

l’entretien relatifs à l’immeuble, et cela, à ses frais. 
 
 

Informer l’usager qu’en cas de plainte de la communauté, un inspecteur des bâtiments de la 
Ville* et un pompier du Service de sécurité incendie** détiennent l’autorité pour procéder à 
l’inspection de tout bâtiment servant à des fins résidentielles, de même qu’à ses accessoires tels 
que balcon, garage et remise. 

 
* Le territoire du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal comprend 5 villes (Mont-Royal,  

Westmount, Montréal-Ouest, Hampstead et Côte Saint-Luct) ainsi que des sections de cinq 

arrondissements de la Ville de Montréal (Ville-Marie, Côte-des-Neiges - NDG,   Villeray–Saint-Michel–

Parc-Extension,    le    Plateau-Mont-Royal    et Outremont). Les villes ont leurs propres règlements 

municipaux qui ne sont pas aussi élaborés que ceux de la Ville de Montréal. Dans certaines villes, les 

inspecteurs doivent demander la permission du propriétaire-occupant pour accéder à la maison afin de 

faire une inspection. Si le propriétaire de donne pas accès, l’inspecteur doit faire la demande à la Cour 

municipale. 
 

** Un pompier peut en tout temps évaluer la charge combustible et la dangerosité, 24 h x 7 jours par 

semaine. S’il détermine que le propriétaire-occupant ne respecte pas les règlements, il peut transmettre 
le cas à la Division d’urbanisme, permis et inspections de la Ville. 

 

 
Expliquer que les intervenants du CIUSSS ne divulgueront pas son nom ni son adresse. 
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Faire un signalement à la Ville sans identifier l’usager. Voir le « Modèle d’une lettre adressée à la 
Ville sans l’autorisation de l’usager » et l’adapter pour la situation du propriétaire-occupant. 

 
Le CIUSSS, en tant qu’organisme public, peut communiquer avec un autre organisme public, tel que 

la Ville. Indiquer qu’il y a un problème d’accumulation d’objets ou d’insalubrité dans une maison sur 

la rue X, entre la rue Y et la rue Z, et indiquer si des traces du problème sont visibles à l’extérieur 

de la maison. Décrire le type d’encombrement et le degré de dangerosité pour l’usager et ses voisins. 
 

L’objectif de l’inspecteur des bâtiments est de corriger une situation anormale qui met en danger la santé 

ou la sécurité de l’occupant ou du public. Son objectif n’est pas d’évacuer un logement ou une maison 

ni de le nettoyer. Les stratégies d’intervention des inspecteurs diffèrent entre arrondissements et 
villes, notamment en ce qui concerne la production et la signification des avis et des constats, de 

même que la poursuite en Cour municipale. Habituellement, il y a une gradation des gestes et des 

poursuites.  Par exemple, dans le cas d’un propriétaire-occupant de la Ville de Montréal qui n’ouvre pas 

sa porte, l’inspecteur peut laisser une carte de visite demandant à être contacté. Si le propriétaire-

occupant ne le contacte pas, l’inspecteur peut envoyer un avis de convocation par huissier en 

indiquant la date et l’heure de sa prochaine visite. Si le propriétaire-occupant ne répond toujours 
pas, l’inspecteur peut émettre un constat d’infraction(s). Selon le degré d’urgence, l’inspecteur peut 

exercer son pouvoir d’entrée, en appelant un serrurier pour ouvrir la porte. Dans certains cas de 

résistance, l’inspecteur peut demander l’assistance de la police. 
 

Dans le cas d’un propriétaire-occupant de Ville Mont-Royal, l’inspecteur lui envoie une lettre 

demandant accès à sa maison. Si le propriétaire-occupant refuse d’ouvrir sa porte, l’inspecteur doit 

faire une demande en Cour municipale pour y avoir accès. 
 

Travailler en concertation avec l’inspecteur après sa visite afin de clarifier les constats, dans l’avis 
qu’il donne à l’usager : 

 

 

 Les travaux à faire* 
 Le délai 
 Les conséquences, si refus de s’y conformer** 

 
* Dans l’avis, l’inspecteur de la Ville de Montréal précise l’infraction et décrit les correctifs requis. Il 

prendra des photos pour documenter le cas, au besoin. Il essaiera d’obtenir des coordonnées des 
membres de la famille ou d’un médecin qui pourront aider l’usager. Il vérifiera si l’usager est 
représenté par le Curateur public. 

 

** Si l’usager refuse ou est incapable de se conformer à l’avis, l’inspecteur peut interdire l’habitation du 

logement, jusqu’à ce que les lieux retrouvent un niveau de sécurité et d’habitabilité minimalement 

acceptable. Il y aura aussi possibilité d’amendes, d’opération de nettoyage par la Ville, et/ou de 

recours juridiques. L’amende pour une première infraction sera de 500 $ à 2 000 $ pour un individu, 
et de 2 000 $ à 10 000 $ pour toute infraction subséquente. Dans le cas d’une corporation, l’amende 

initiale sera de 1 000 $ à 4 000 $, et de 4 000 $ à 20 000 $ pour toute infraction subséquente. 
 

 
Agir comme médiateur entre la Ville et l’usager, au besoin. 

 

 
Évaluer la réaction de l’usager et offrir de l’aide. Voir SCÉNARIO A. 
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À la date d’échéance, vérifier si le nettoyage a été fait en faisant une visite conjointe avec 
l’inspecteur ou le pompier, si possible. 

 
Si l’usager refuse encore, demander à l’inspecteur des bâtiments de prendre les dispositions 
nécessaires pour faire effectuer le nettoyage. 

 
Lorsqu’il s’agit d’un propriétaire-occupant qui refuse de rendre les lieux conformes, la Ville doit assumer 

la responsabilité du nettoyage, et au besoin, ordonner l’évacuation des lieux. Les frais encourus par la 

Ville constituent une créance prioritaire sur l’immeuble visé, au même titre et selon le même rang 

que des taxes impayées (créances), visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil du Québec. 

Ces frais sont également garantis par une hypothèque légale de la Ville sur cet immeuble qui sera 
enregistrée au bureau de la publicité des droits réels. Le propriétaire-occupant doit payer les frais 

encourus par la Ville. S’il refuse, une procédure de recouvrement est alors mise en place. La Ville 

détient le droit de saisir, faire vendre et de se faire payer sa créance avant tous les autres créanciers, 

y compris les créanciers ayant préalablement enregistré une hypothèque conventionnelle. 
 

 
Collaborer avec le plan d’intervention de la Ville, détaillé ci-dessous : 

 

1. OPÉRATION DE NETTOYAGE PAR LA VILLE 
2. OPÉRATION D’ÉVACUATION DU LOGEMENT OU DE L’IMMEUBLE PAR LA VILLE 
 

 
OPTION II 

SI L’USAGER NON-COLLABORANT EST LOCATAIRE  
ET LA SITUATION MET À RISQUE L’USAGER OU AUTRUI 

 
 

Le propriétaire d’un immeuble doit toujours respecter tous les règlements sur la salubrité et 
l’entretien relatif à l’immeuble, et cela à ses frais. Il doit s’assurer que ses locataires s’y conforment 
aussi. Il est possible que le propriétaire ne soit pas au courant de l’état de tous ses logements. 

 

 
Informer l’usager qu’en cas de plainte de la communauté, un inspecteur des bâtiments de la Ville et 
un pompier du Service de sécurité incendie détiennent l’autorité pour procéder à l’inspection de tout 
bâtiment servant à des fins résidentielles. 

 
Le propriétaire, et dans le cas d’un HLM, un intervenant de l’unité de salubrité de l’OMHM 
peuvent aussi inspecter le logement afin de s’assurer que le locataire se conforme aux 
règlements municipaux. 

 

 
Expliquer que les intervenants du CIUSSS ne divulgueront pas son nom ni son adresse. 
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Faire un signalement à la Ville sans identifier l’usager. Voir le « Modèle d’une lettre adressée à la 
Ville sans l’autorisation de l’usager. » 

 
Le CIUSSS ne peut pas communiquer avec un propriétaire au sujet du problème sans 
l’autorisation de l’usager, mais le CIUSSS, en tant qu’organisme public, peut communiquer 
avec un autre organisme public, tel que la Ville. 

 
 

Travailler en concertation avec l’inspecteur après sa visite afin de clarifier les constats, dans l’avis 
qu’il donne à l’usager : 

 
 

 Les travaux à faire 
 Le délai 
 Les conséquences, si refus de s’y conformer 

 
L’inspecteur des bâtiments essaiera d’abord de convaincre le propriétaire de recourir au 
Tribunal administratif du logement. L’inspecteur peut donner une amende au propriétaire s’il 
constate qu’il n’assume pas sa responsabilité, par exemple parce qu’il essaie de sauver de 

l’argent. Depuis avril 2010, les inspecteurs de la Ville de Montréal peuvent émettre des constats 
d'infraction sans avis préalable, comme dans le cas de propriétaires ayant démontré dans le 
passé leur mauvaise volonté, ou l'omission répétée de corriger les problèmes de salubrité 
constatés. La Ville transmettra des copies des avis de non-conformité et des constats 
d'infraction aux créanciers hypothécaires, ce qui ajoutera une pression supplémentaire sur ces 
propriétaires. 

 

 
Agir comme médiateur entre le propriétaire, l’inspecteur de la Ville et l’usager, au besoin. 

 

 
Évaluer la réaction de l’usager et offrir de l’aide.  Voir SCÉNARIO A  

 

À la date d’échéance, vérifier si le nettoyage a été fait en faisant une visite conjointe avec 
l’inspecteur ou le pompier, si possible. 

 
Si l’usager refuse toujours, ou est incapable de régler le problème, recommander au propriétaire de 
faire appel à l’inspecteur de la Ville* et de recourir au Tribunal administratif du logement**. 

 
* Recours à la Ville : Étant donné que le propriétaire est responsable de la salubrité de son immeuble, 

l’inspecteur pourra envoyer un avis d’infraction ou de non-conformité aux règlements municipaux au 
propriétaire et au locataire en même temps. Il y aura possibilité d’amendes, d’opération de 

nettoyage par la Ville, d’évacuation et d’interdiction d’habitation du logement et/ou d’issues 
juridiques. 

 

** Recours au Tribunal administratif du logement : Un propriétaire peut demander un jugement de la Régie 

du logement. Ce jugement peut inclure un ou plusieurs des points suivants : la permission d’entrer et 

de nettoyer le logement, et/ou d’engager un huissier pour faire l’inventaire et surveiller les 
possessions du locataire, et/ou de se faire rembourser les frais du nettoyage et/ou de résilier le bail. Le 

propriétaire peut, au besoin, utiliser l’avis de non-conformité fourni par l’inspecteur des bâtiments pour 
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appuyer sa demande. Le rapport d’inspection et les photos prises par l’inspecteur peuvent aussi 

servir à documenter sa demande. Cependant, le propriétaire n’aura accès aux photos et au rapport 

qu’à l’audition, car l’inspecteur est obligé de les envoyer directement au régisseur de la Régie du 

logement. 
 

 
Collaborer avec le plan d’intervention de la Ville, détaillé ci-dessous : 

 
 

1. OPÉRATION DE NETTOYAGE PAR LA VILLE 
2. OPÉRATION D’ÉVACUATION DU LOGEMENT OU DE L’IMMEUBLE PAR LA VILLE 
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OPÉRATION DE NETTOYAGE PAR LA VILLE 
 
 

L’opération de nettoyage est faite par la Ville lorsque le propriétaire est introuvable ou démuni, ou si 
la situation est très urgente. Les travaux sont typiquement confiés aux employés cols bleus. 
Habituellement, lorsque la Ville de Montréal effectue un nettoyage sur une propriété privée à ses 
frais, tout effort sera pris afin d’économiser sur les frais et la main-d’œuvre. Dans le cas d’un usager 
représenté par le Curateur public, l’inspecteur doit transmettre une copie de l’avis de nettoyage au 
curateur, afin qu’il s’implique. Si l’usager n’a pas de représentant légal, suivre les étapes ci-dessous : 

 

 
Planifier au moins deux intervenants de l’équipe multidisciplinaire du CIUSSS, le jour du nettoyage 
: un pour intervenir directement avec l’usager, et l’autre, pour protéger l’argent et les biens de 

l’usager. 
 

Si l’usager devient trop émotif ou agressif, un intervenant pourra l’amener au CLSC ou 
ailleurs. Le deuxième intervenant reste pour protéger les biens et pourra aussi agir comme 
témoin, en cas de litige. 

 

 
S’habiller de façon sécuritaire pour éviter la transmission d’insectes ou de maladies infectieuses 
et pour se protéger des problèmes respiratoires. 

 
Les jaquettes, gants, couvre-chaussures (bottes), masques et sacs à déchets sont disponibles 
au magasin de chaque site. 

 
 

Prendre des photos des biens qui seront entreposés, au besoin. 
 

Le consentement de l'usager est préalablement requis pour prendre des photos de ses biens. Les 
photos prises par un cellulaire doivent être stockées de façon sécuritaire et supprimées après 
leur utilisation. Un huissier devrait être sur les lieux afin de prendre des photos et filmer 
l’opération. Ces preuves pourraient servir en cas de poursuite. 

 
 
 

Être présent, lorsque l’usager ou son représentant légal signe le reçu de l’inventaire des biens 
de valeur et de l’argent, et lorsqu’ils sont remis à l’usager. 

 
Un huissier fait l’inventaire des biens et de l’argent trouvés sur les lieux et les remet à l’usager, 
ou s’assure qu’ils soient transportés en lien sûr. 

 
 

Lorsque le logement est habitable, aider l’usager à récupérer tout ce qui a été mis en lieu sûr, à la 
fourrière municipale ou ailleurs, et l’aider à se réinstaller. 

 
 

Vérifier avec l’inspecteur les frais* pour les travaux et pour l’entreposage des biens, et s’assurer 

éventuellement du paiement**. 
 

* Les frais sont considérés comme des taxes impayées. Le Service des finances de la municipalité s’en 
occupe, en facturant en premier le propriétaire. Celui-ci peut ensuite récupérer les frais du locataire via 

le Tribunal administratif du logement. 
 



 

 
 

Guide d’intervention dans les cas d’insalubrité, volet encombrement / CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal       23 
 

 

** S’il s’agit d’un usager vulnérable ayant des ressources financières limitées, discuter des possibilités de 

financement avec le chef de programme. Il est important d’éviter une démarche de recouvrement 

complexe et coûteuse qui dure longtemps. 
 

 
Assurer un suivi à long terme, en collaboration avec la Ville, pour éviter les rechutes. 

 

Accompagner l’inspecteur, lors de la visite de contrôle, dans les mois suivant le nettoyage. 

 
 

OPÉRATION D’ÉVACUATION DU LOGEMENT OU DE L’IMMEUBLE PAR 
LA VILLE 

 

 
 

Une évacuation est ordonnée par la Ville de Montréal en dernier recours. Les déchets et objets 
amassés restent dans le logement, mais le locataire est interdit d’entrer pour faire le nettoyage. 
Habituellement, l’inspecteur fera une référence au CIUSSS, pour obtenir de l’aide. 

 

Dans une situation de danger imminent, les démarches d’évacuation seront entreprises avec le 
Service de sécurité incendie. Dans le cas d’un usager représenté par le Curateur public, l’inspecteur 
doit transmettre une copie de l’avis d’évacuation au curateur, afin qu’il s’implique. Si l’usager n’a pas 
de représentant légal, suivre les étapes ci-dessous : 

 

 
Mobiliser le propriétaire ou le réseau de l’usager dans les démarches de relocalisation temporaire ou 
permanente. 

 
Parfois, le propriétaire peut fournir un autre logement dans le même immeuble. 

 

 
Si aucune autre aide, accompagner l’usager dans les démarches de relocalisation. 

 
Lui fournir une liste des ressources communautaires qui peuvent apporter de l’aide concrète, 
l’informer au sujet de ses droits et responsabilités légales (voir comités logement). Parfois, il 
vaut mieux envisager une relocalisation permanente. 

 

S’il y a présence d’animaux à l’intérieur du logement qui ne peuvent être pris en charge par 
l’usager ou une personne responsable, l’inspecteur devra confier ces animaux à un organisme, 
tel la SPCA ou Le Berger Blanc. 

 
 

Planifier deux intervenants, le jour de l’évacuation : un pour intervenir directement avec l’usager*, 
et l’autre, pour protéger l’argent et les biens de l’usager. ** 

 
* Dans certains cas de résistance, il faut prévoir une présence policière. 

 

**   Le deuxième intervenant s’assure de la protection des biens de l’usager et agit comme témoin, en cas 

de litige. 
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S’habiller de façon sécuritaire pour se protéger des insectes, des maladies infectieuses ou de 
problèmes respiratoires. 

 
Les jaquettes, gants, couvre-chaussures (bottes), masques et sacs à déchets sont disponibles 
au magasin de matériel infirmier de chaque site. 

 
Prendre des photos des biens qui seront entreposés.  
 

Le consentement de l'usager est préalablement requis pour prendre des photos. Les photos prises 
par un cellulaire doivent être stockées de façon sécuritaire et supprimées après leur utilisation. 

 
Tous les effets enlevés des lieux doivent être entreposés en lieu sûr. Un huissier devrait être sur 

les lieux afin de prendre des photos et filmer l’opération. Ces preuves pourraient servir en cas 
de poursuite. 
 

Être présent lorsque l’usager ou son représentant légal signe le reçu de l’inventaire des biens de 
valeur et de l’argent, et lorsqu’ils sont remis à celui-ci. 

 
Un huissier devrait faire l’inventaire des biens et de l’argent trouvés sur les lieux et les remet à 
l’usager, ou s’assure qu’ils soient transportés en lien sûr. 

 
Lorsque le logement est habitable, aider l’usager à récupérer tout ce qui a été mis en lieu sûr, à la 
fourrière municipale ou ailleurs, et l’aider à se réinstaller. 

 
 

Si le logement n’est plus habitable, aider l’usager à trouver et à s’installer dans un nouveau 
logement et à récupérer tout ce qui a été mis en lieu sûr, à la fourrière municipale ou ailleurs. 

 
 

Vérifier avec  l’inspecteur  les  frais*  pour  les  travaux  et  pour  l’entreposage  des  biens,  et 
s’assurer, éventuellement, du paiement**. 

 
* Les frais sont considérés comme des taxes impayées. Le Service des finances de la municipalité s’en 

occupe, en facturant en premier le propriétaire. Celui-ci peut ensuite récupérer les frais du locataire via 
le Tribunal administratif du logement . 

 

** S’il s’agit d’un usager vulnérable ayant des ressources financières limitées, discuter du financement avec 

le chef de programme. Il est important d’éviter une démarche de recouvrement complexe et coûteuse 
qui dure longtemps. 

 

 
Assurer un suivi à long terme, en collaboration avec la Ville, pour éviter les rechutes. 
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Date 
Adresse du propriétaire  
 
Objet : Problème d’insalubrité au ______________________(adresse)___ 
 
Madame, Monsieur,  
 
Par la présente, je vous notifie qu’il y un problème d’encombrement et/ou d’insalubrité dans 
l’appartement numéro ______ du ____________(adresse complète)_______________.  
 
Le/la locataire de l’appartement numéro ______, Mr/Mme X, est suivie par le CIUSSS du Centre-Ouest-de-
l’île-de-Montréal. Nos préoccupations, outre la santé de Mme X, sont également la santé et la sécurité des 
employés du CIUSSS qui interviennent à son domicile, ainsi que celles des voisins.  
 
Selon les règlements municipaux (R.V.M. 03-096, article 25), dès qu’un propriétaire est avisé d’un 
problème d’insalubrité, il doit entreprendre à ses frais des démarches afin de corriger la situation. Il doit 
faire les réparations appropriées ou mandater une compagnie d’extermination, le cas échéant. 
 
Nous vous saurions gré de nous aviser de la date prévue des travaux ou de l’extermination afin que nous 
puissions collaborer avec vous et coordonner les étapes de nettoyage pré et post-intervention chez Mme 
X.  
 
Si vous ne me contactez pas dans un délai de dix (10) jours, je serai dans l’obligation de faire une référence 
à la Division des permis et inspections de l’arrondissement/ville afin qu’un inspecteur en code du logement 
puisse évaluer la situation.  
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.  
 
(Chef ou Directeur/trice du programme)  
(Nom), titre 
(Téléphone) 

 
  

Modèle d’une lettre adressée au propriétaire 
AVEC L’AUTORISATION DE L’USAGER 
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Date 
Address of borough or landlord 
 
Re: Infestation or unsanitary situation at __________ (whole address)___________________  
 
Dear Mr., Mrs,  
 
The purpose of this letter is to notify you about an infestation or unsanitary situation in apartment 
number _____ at ______________(write address)_______________.  
 
The tenant in apartment number _____, Mrs. X, is followed by the CIUSSS West-Central Montreal. Not 
only are we concerned about Mrs. X’s health, but also about the health and safety of CIUSSS employees 
who have to work in the apartment, as well as those of nearby tenants.  
 
In accordance with municipal bylaws, (R.V.M. 03-096, article 25), as soon as a landlord is advised of an 
unsanitary situation in an apartment, measures must be undertaken to correct the situation. He must do 
the appropriate repairs or hire an extermination company at his own expense. 
 
We would appreciate it if you would inform us of the date planned for the intervention so that we might 
coordinate the steps of pre-and post-intervention cleaning in Mrs. X’s apartment.  
 
If you do not contact me within ten (10) days, I shall be obliged to make a referral to the Borough/City, 
Division des permis et inspections, requesting that a building code inspector evaluate the situation.  
 
Thank you in advance for your collaboration. 
 
 
(Team Supervisor or Programme Director)  

(Name), title  

(Telephone) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model of letter addressed to the landlord 
WITH THE USER’S AUTHORIZATION 
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Date 
Adresse de l’arrondissement concernée 
 
Objet : Problème d’encombrement et/ou d’insalubrité au (adresse de l’immeuble seulement, sans 
numéro de l’appartement, ou intersection de rue pour maison/plex) 
                   
Madame, Monsieur, 
 
Par la présente, je vous avise qu’il y a un problème d’encombrement et/ou d’insalubrité dans l’un des 
appartements situés au (écrire l’adresse de l’immeuble sans le numéro d’appartement, mais en spécifiant 
l’étage, si plusieurs logements sur le même étage). Notre établissement ne peut vous donner l’information 
confidentielle concernant le locataire ou l’appartement. 
 
Cependant, nos intervenants qui fournissent les services au locataire à domicile ont observé une 
accumulation d’objets (papiers, vêtements, aliments en putréfaction, etc.) sur les meubles et le plancher, 
laquelle peut attirer la vermine et représente un risque d’incendie. Par ailleurs, l’accès aux sorties est 
également compromis par l’encombrement. 
 
Les intervenants ont essayé, sans succès, de convaincre le locataire de nettoyer son logement. Nos 
préoccupations, outre la santé du locataire, sont également la santé et la sécurité des employés du CIUSSS 
qui interviennent, celle des voisins ainsi que le bon état de l’immeuble. 
 
Nous sollicitons votre collaboration pour effectuer l’inspection dudit immeuble. Nous vous saurions gré 
de nous tenir informés des interventions réalisées par votre équipe. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
(Chef ou Directeur/trice du programme)  
(Nom), titre 
(Téléphone) 
 
  

Modèle d’une lettre adressée à la Ville SANS 
L’AUTORISATION DE L’USAGER 
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Date 
Address of borough 
 
Re:  Problem of hoarding and/or unsanitary conditions at __________________________ (write only the 
address of the building, without apartment number, or street intersection if it is a house/plex) 
                   
To whom it may concern, 
 
The purpose of this letter is to notify you that there is a problem of hoarding and/or unsanitary conditions 
in one of the apartments located at (write the address of the building without the apartment number, but 
specify the floor, if necessary). Our establishment cannot give you confidential information concerning the 
tenant or his apartment.  
 
However, CIUSSS employees who provide services to the tenant at home have noticed an accumulation of 
objects (papers, clothes, spoiled food, etc) on furniture and floors that may attract vermin and present a 
risk for fire. In addition, access to the apartment’s exit is obstructed by clutter. 
 
Our CIUSSS employees have tried without success to convince the tenant to clean his apartment. Not only 
are we concerned about the tenant’s health, but also the health and safety of CIUSSS employees and other 
nearby tenants, as well as the general condition of the building.  
 
We are now requesting your collaboration to inspect the above-mentioned building. We would appreciate 
it if you would keep us informed about the interventions undertaken by your team.  
 
Thank you in advance for your collaboration.  
 
 
(Team Supervisor or Programme Director)  

(Name), title  

(Telephone) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model of letter addressed to the city  
WITHOUT THE USER’S AUTHORIZATION 
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BUREAUX DES PERMIS ET INSPECTIONS 
 
 
 

VILLE DE MONTRÉAL – RÉSEAU ACCÈS MONTRÉAL 
 

Pour obtenir des informations, adresser des demandes aux services municipaux (pour une inspection), 
faire une plainte concernant les arrondissements couverts par le territoire du CIUSSS du Centre-
Ouest-de-l’île-de-Montréal, 365 jours par année, téléphoner au 311  

 
 Lundi au vendredi : 8 h 30 à 20 h 30 
 Samedis, dimanches et jours fériés : 9 h à 17 h 

 

Pour signaler un problème nécessitant une intervention rapide des services de travaux publics ou 

d’entretien (bris, pannes, etc.) 24/7, 365 jours par année, téléphoner au 311.  

 

Le 311 peut aussi être composé pour avoir accès à des services gratuits de préparation du logement en 
vue d'extermination pour ménages vulnérables.  

 
 
 
 

ARRONDISSEMENTS DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
 

Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce 
 

Division des permis et inspections 

5160, boul. Décarie, bureau 865 
Montréal (Québec) H3X 2H9 

 
 

  Téléphone : 311 ou 514 872-5160, télécopieur : 514 872-2765 

 Lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h, 13 h 30 à 16 h 30, sauf le mercredi : fermé le matin 
 
 

Le Plateau-Mont-Royal 
 

Division des permis et inspections 

201, avenue Laurier Est, 5e étage 
Montréal (Québec) H2T 3E6 

 
 

 Téléphone : 311, télécopieur : 514 868-4076 

 Lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h, 13 h à 16 h 30, sauf le mercredi : fermé le matin 
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Outremont 
 

Service de l’aménagement urbain et du patrimoine 
544, rue Davaar 
Montréal (Québec) H2V 2B9 

 
 

 Téléphone : 311 ou 514 495-6234, télécopieur : 514 495-7443 

 Courriel : amenagementurbain.outremont@ville.montreal.qc.ca 

 Lundi au vendredi : 8 h à 12 h, 13 h à 16 h 30; vendredi : 8 h à 13 h 

Ville-Marie 
 

Division des permis et inspections 
800, boul. de Maisonneuve Est, 17e étage Montréal 
(Québec)  H2L 4L8 

 
 

 Téléphone : 311 

 Courriel : permis.inspections.ville-marie@ville.montreal.qc.ca 

 Lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h, 13 h 30 à 16 h 30, sauf le mercredi : fermé de 8 h 30 à 

10 h 30 

 

Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension 
 

Division des permis et inspections 
405, rue Ogilvy, bureau 111 Montréal 
(Québec) H3N 1M3 

 
 

 Téléphone : 514 868-3509, télécopieur : 514 868-3515 

 Lundi au vendredi : 8 h 30 à 17 h, fermé de 12 h à 13 h 
 
 
VILLES LIÉES SUR LE TERRITOIRE CENTRE-OUEST 
 

Ville Mont-Royal 
 

Division d’urbanisme, permis et inspections  
10, avenue Roosevelt 
Ville Mont-Royal (Québec) H3R 1Z4 

 
 

  Téléphone : 514 734-3042, télécopieur : 514 734-3090 

 Courriel : urbanisme@ville.mont-royal.qc.ca 

 Lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:amenagementurbain.outremont@ville.montreal.qc.ca
mailto:permis.inspections.ville-marie@ville.montreal.qc.ca
mailto:urbanisme@ville.mont-royal.qc.ca
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Ville de Westmount 
 

Division d’urbanisme, permis et inspections 
Service de l’aménagement urbain 
4333, rue Sherbrooke Ouest 
Westmount (Québec) H3Z 1E2 

 
 

 Téléphone : 514 989-5219, télécopieur : 514 989-5270 

 Lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30 

 

Ville de Hampstead 
Aménagement urbain & Inspection des bâtiments 
5569, Chemin Queen-Mary 
Hampstead (Québec) H3X 1W5 

 Tél : 514 369-8200 , Télécopieur: 514 369-8229 

 Courriel : info@hampstead.qc.ca 

 

Ville de Côte-Saint-Luc 
Service de l’aménagement urbain 
5801, boul. Cavendish 
Côte Saint-Luc (Québec) H4W 3C3 

 Tél. : 514-485-6800 poste 1607 

 Courriel : amenagementurbain@cotesaintluc.org 

 

Ville de Montréal Ouest 
50, ave. Westminster Sud 
Montréal-Ouest (Québec) H4X 1Y7 

 Tél. : 514 481-8125 

 Télécopieur : 514 481-4554 
 
 

Bureau de plaintes – OMHM 
Bureau 202 
415, rue Saint-Antoine Ouest Montréal 
(Québec) H2Z 1H8 

 
 
 Téléphone : 514 868-5999, télécopieur : 514 868-5000 

 Courriel: Bureau-plaintes@omhm.qc.ca 

 Lundi au jeudi, 8 h 30 à 12 h 

 

 

mailto:info@hampstead.qc.ca
mailto:amenagementurbain@cotesaintluc.org
mailto:Bureau-plaintes@omhm.qc.ca
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DÉFENSE DES DROITS DES LOCATAIRES 
 
 
 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT 
 

Bureaux de Montréal 

 Site web : https://www.tal.gouv.qc.ca/fr/etre-locataire/droits-et-obligations-du-locataire  

 Téléphone :  514 873-2245 

 Télécopieur : 514 864-3633 
 
 
 
 

COMITÉS LOGEMENT 
 

Pour trouver le comité logement le plus près d’une adresse, veuillez utiliser l’outil suivant : 
https://www.tal.gouv.qc.ca/fr/etre-locataire/droits-et-obligations-du-locataire 

 
 
 

RESSOURCES UTILES 
 
 

Nettoyage et désencombrement 
 

Certaines compagnies de nettoyage envoient un employé sur place pour faire une estimation. 

• Unité mobile salubrité (65$/h par homme): https://salubrite.org/nos-services/ | 514 756 6050 |  

salubrite@umerls.org  

• Ville de Montréal – Service de préparation au logement gratuit pour famille vulnérables : 

Composer le 311 

• Maison grise (pour femmes) avec l’OMHM – Pour femmes en HLM seulement : Contacter 

l’OMHM 514 872-6646 

• Exterminateur : https://eexterminateur.ca/services/nettoyage-diogene/ |  1 888 386-0102 

• Mémo Multi Tâches : https://memomultitaches.com/ | (514) 297-3429  

• Autres ressources de préparation au logement en vue d’extermination : https://www.solidarite-

sh.org/sites/solidarite-sh.org/files/liste_de_ressources_daccompagnement_punaises_de_lit_-

_avril_2018.pdf  

• CleanMatikPlus : https://cleanmatik.com | 514 895-8777 

• Plumeau, chiffon et compagnie (n’intervient pas si insalubre): www.plumeau.qc.ca | (514) 523-

6626 
 
 

https://www.tal.gouv.qc.ca/fr/etre-locataire/droits-et-obligations-du-locataire
https://salubrite.org/nos-services/
https://salubrite.org/nos-services/
https://salubrite.org/nos-services/
mailto:salubrite@umerls.org
https://eexterminateur.ca/services/nettoyage-diogene/
https://memomultitaches.com/
https://www.solidarite-sh.org/sites/solidarite-sh.org/files/liste_de_ressources_daccompagnement_punaises_de_lit_-_avril_2018.pdf
https://www.solidarite-sh.org/sites/solidarite-sh.org/files/liste_de_ressources_daccompagnement_punaises_de_lit_-_avril_2018.pdf
https://www.solidarite-sh.org/sites/solidarite-sh.org/files/liste_de_ressources_daccompagnement_punaises_de_lit_-_avril_2018.pdf
https://cleanmatik.com/
http://www.plumeau.qc.ca/
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Situation de crise 
 

• UPS Justice :  Site web | 514 861-9331 ext. 8163 

Collecte de meubles 
 

S’il y a des risques que les meubles soient infestés par des punaises, blattes ou  autre vermine, nous 
recommandons qu’ils soient ramassés par la Ville. Si possible, les mettre hors d’usage (ex. : lacérer 
le matelas, briser le meuble) afin qu’ils ne soient pas récupérés par d’autres. 

 

• Les arrondissements (311) de même que les villes liées peuvent faire certaines cueillettes, 

veuillez les contacter (coordonnées p.26 et suivantes) 

• Le Support : https://www.lesupport.ca/fr/ | 514 725-9797      

• 1 800 Got Junk : https://www.1800gotjunk.com/ | 1 888 347-2568 

 

Refuge pour animaux 
 

Afin de permettre un grand ménage du logement, il est possible d’avoir recours à un hébergement 
temporaire pour les animaux qui pourraient gêner les travaux. 

 
 SPCA   ...................................................................................... 514 735-2711, poste 2245 

La SPCA s’occupe des animaux de Ville Mont-Royal, Outremont, et de la Ville de Westmount. 

Demandes traitées cas par cas, selon le type d’animal et la problématique. Les chats sont gardés 
plus difficilement que les chiens et les oiseaux. 

 
 
 

 Le Berger Blanc ………………………………………………………………..514 494-2002  

Le Berger Blanc s’occupe des animaux dans les arrondissements de Côte-des-Neiges – Notre- Dame-
de-Grâce – Plateau-Mont-Royal – Ville-Marie – Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension et Saint-
Henri. Service d’adoption, service de réception d’animaux pour les gens désirant se départir de 
leur animal et service de cueillette à domicile pour les personnes incapables de se déplacer. Le 
Berger Blanc n’offre pas d’hébergement pour les animaux. 

 

 
  

https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/propos/qui-sommes-nous/leadership-et-innovations/urgence-psychosociale-justice-ups-j
tel:514%20861-9331%208163
https://www.lesupport.ca/fr/
https://www.1800gotjunk.com/
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SITES INTERNET UTILES 
 

 Intranet Santé publique – CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal 

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/ciusss/sante-publique 

 Santé Montréal – Salubrité des milieux de vie 

https://santemontreal.qc.ca/en/professionnels/drsp/sujets-de-a-a-z/salubrite-des-milieux-de-

vie/information-generale/  

 Santé publique du Canada – Pesticides et lutte antiparasitaire 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-

management.html  

 Tribunal administratif du logement https://www.tal.gouv.qc.ca/ 

 Ville de Montréal – Salubrité des logements 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=9337,112625613&_dad=portal&_schema=PO

RTAL 

 Office municipal d’habitation de Montréal http://www.omhm.qc.ca   

 Regroupement des comités logement et des associations de locataires du Québec  

http://www.rclalq.qc.ca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/ciusss/sante-publique
https://santemontreal.qc.ca/en/professionnels/drsp/sujets-de-a-a-z/salubrite-des-milieux-de-vie/information-generale/
https://santemontreal.qc.ca/en/professionnels/drsp/sujets-de-a-a-z/salubrite-des-milieux-de-vie/information-generale/
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management.html
https://www.tal.gouv.qc.ca/
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=9337,112625613&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=9337,112625613&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.omhm.qc.ca/
http://www.rclalq.qc.ca/
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ANNEXE I : EXTRAIT DU RÈGLEMENT DE LA VILLE DE MONTRÉAL 03-096 
 

RÈGLEMENT SUR LA SALUBRITÉ ET L’ENTRETIEN DES LOGEMENTS 
 

Attendu que l’administration municipale désire assurer des conditions de logement acceptables pour 
tous les Montréalais et Montréalaises; 
Vu les articles 369, 411 et 413 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-
19); 
Vu les articles 48, 51 et 80 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre C-
11.4); À l’assemblée du 16 juin 2003, le conseil de la Ville de Montréal décrète : 

 
 

CHAPITRE I 
 

DÉFINITIONS 

 
1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient 
: 

« Autorité compétente »: le directeur d’arrondissement ou le directeur du bureau du patrimoine, 
de la toponymie et de l’expertise; 

« chambre d'une maison de chambres »: une pièce louée ou offerte en location dans une maison 
de chambres, servant ou destinée à servir de domicile et comportant au plus deux des trois 

équipements suivants : un WC, une baignoire ou une douche, une cuisinette;  

« espace habitable »: un espace ou une pièce destinés à la préparation ou à la consommation de 
repas, au sommeil ou au séjour en excluant, notamment une salle de bains, une salle de toilettes, 
un espace de rangement, une penderie et une buanderie;  

«  logement »: une pièce ou un ensemble de pièces servant ou destinées à servir de domicile à une 
ou plusieurs personnes, où l'on peut préparer et consommer des repas et dormir, et comportant 
des installations sanitaires; 

«  Maison  de  chambres »  :  un  immeuble  ou  une  partie  d'immeuble  défini  comme  tel  dans  
la réglementation de l’arrondissement. 

2. Les mots qui ne sont pas définis à l’article 1 ont le sens qui leur est donné dans 
le Règlement concernant le Code de construction (R.R.Q., B-1.1, r. 0.01.01) et 
les révisions en vigueur. 

 
 

CHAPITRE II 
 

APPLICATION 

 
3. Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la ville. 

4. Le présent règlement s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment servant ou destiné à servir 

à des fins résidentielles ainsi qu’à leurs accessoires, notamment un hangar, un balcon, un garage, 

un abri d’automobile et une remise, ci-après désignés « bâtiment ». 

5. Le présent règlement ne s'applique pas à un 
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bâtiment :  

1° à caractère exclusivement institutionnel; 

2° à caractère exclusivement commercial desservant ou destiné à desservir une clientèle de passage 
; 

3° occupé ou destiné à être occupé exclusivement par un établissement visé par la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2). 

6. À moins d'indication  contraire  au  présent  règlement,  les  exigences  relatives  aux  

logements s'appliquent aux chambres des maisons de chambres. 

 

CHAPITRE III 

ADMINISTRATION 

SECTION 1 POUVOIRS 

7. L’autorité compétente peut pénétrer dans un bâtiment ou un logement, le visiter et l’examiner 

pour les besoins de l’application du présent règlement. 

8. L’autorité compétente doit, sur demande, s’identifier au moyen d’une carte d’identité, 

comportant sa photographie, qui lui est délivrée par la Ville. 

9. Toute personne doit permettre à l’autorité compétente de pénétrer dans un bâtiment sans 

nuire à l’exécution de ses fonctions. 

10. Les occupants d’un logement visé par une intervention d’extermination de la vermine, faite en 

vertu du présent règlement, ne peuvent refuser l’accès aux lieux à l’autorité compétente ou à 

l’exterminateur. Au besoin, ils doivent nettoyer et préparer les lieux en vue de l’intervention. 

11. L’autorité compétente peut faire des essais et prendre des photographies ou enregistrements dans 

un bâtiment ou toute partie adjacente. 

12. L’autorité compétente peut, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent 

règlement, exiger tout renseignement relatif à l'application du règlement, de même que la 

production de tout document s'y rapportant. La personne à qui une telle exigence est formulée doit 

s’y conformer. 

13. L’autorité compétente peut, suite à une intervention faite en vertu du présent règlement, exiger 
d'un propriétaire d'un bâtiment qu'il effectue ou fasse effectuer un essai, une analyse ou une 
vérification d'un matériau, d'un équipement ou d'une installation afin de s'assurer de sa conformité 

au présent règlement et qu’il fournisse une attestation de la conformité, de la sécurité et du bon 

fonctionnement. La personne à qui une telle exigence est formulée doit s’y conformer. 

14. L’autorité compétente peut, suite à une intervention faite en vertu du présent règlement, 

installer un appareil de mesure ou ordonner à un propriétaire d'un bâtiment d'en installer un et de 

lui transmettre les données recueillies. La personne à qui un tel ordre est donné doit s’y conformer. 

15. Toute intervention faite en vertu du présent règlement doit être effectuée selon les règles de 
l’art. 

 
 

SECTION 2 
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INTERVENTION DE LA VILLE 

 
16. Le propriétaire d’un immeuble doit respecter toutes les normes relatives à l’immeuble prévues 

au présent règlement. 

17. L’autorité compétente peut, en cas de défaut du propriétaire d’un immeuble, en plus de tout 
autre recours prévu par la loi, faire ou faire faire, aux frais de ce propriétaire, toute chose que 
le présent règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble. L’autorité compétente peut 

également procéder à la suppression des conditions d’insalubrité décrites à l’article 25, et ce, aux 
frais du propriétaire. 

18. Les frais encourus par la Ville en application de l'article 17 constituent une créance prioritaire 

sur l'immeuble visé, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 

5 de l'article 2651 du Code civil du Québec ; ces frais sont également garantis par une hypothèque 

légale sur cet immeuble.   

 

SECTION 3 
 

ÉVACUATION D’UN BÂTIMENT OU D’UN LOGEMENT 

 
19. L’autorité compétente peut émettre un avis ordonnant l’évacuation et la fermeture d’un 

bâtiment ou d’un logement non conforme au présent règlement. 

20. Les biens meubles qui se trouvent dans un lieu dont l'évacuation et la fermeture sont 

ordonnées peuvent être transportés à l'endroit déterminé par l’autorité compétente et sont confiés à 

sa garde. 

21. L’autorité compétente peut afficher sur le bâtiment et sur le logement visé une copie de l’avis 

ordonnant l’évacuation. 

22. Il est interdit de maculer, de modifier, de déchirer ou d'enlever un tel avis 
d’évacuation. 

23. Un bâtiment, une partie de bâtiment ou un accessoire d’un bâtiment, s’il est évacué en vertu 
du présent règlement, vacant ou laissé dans un état d’abandon, doit être clos ou barricadé de façon 
à en empêcher l’accès et prévenir tout accident. Lorsqu'un bâtiment ou un ouvrage présente une 

condition dangereuse, en raison de travaux, d'un feu, d'un manque de solidité ou pour quelque 
autre cause, le propriétaire doit prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la démolition de 

tout ou partie de ce bâtiment ou ouvrage, pour supprimer cette condition dangereuse. 

24. Un bâtiment ou un logement évacué et fermé conformément au présent règlement ne peut être 

habité à nouveau avant que les travaux exigés pour le rendre conforme à la réglementation n'aient 

été complétés. 
 
 
 

CHAPITRE IV 
 

SALUBRITÉ 

 
25. Un bâtiment ou un logement ne doit pas porter atteinte à la santé ou à la sécurité des résidents 
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ou du public en raison de l’utilisation qui en est faite ou de l’état dans lequel il se trouve. 

Sont notamment prohibés et doivent être 
supprimés : 

1° la malpropreté, la détérioration ou l’encombrement d’un bâtiment principal, d’un 
logement, d’un balcon ou d’un bâtiment accessoire ; 

2° la présence d'animaux morts ; 

3° l'entreposage ou l'utilisation de produits ou matières qui dégagent une odeur nauséabonde 
ou des vapeurs toxiques ; 

4° le dépôt d’ordures ménagères, de déchets ou  de matières  recyclables  ailleurs  que  dans  
des récipients prévus à cette fin; 

5° l'encombrement d'un moyen d’évacuation ; 

6° un obstacle empêchant la fermeture et l'enclenchement d'une porte dans une séparation 
coupe-feu exigée ; 

7° la présence de glace ou de condensation sur une surface intérieure autre qu’une fenêtre ; 

8° l'amas de débris, matériaux, matières  gâtées  ou  putrides,  excréments  ou  autres  états  de 
malpropreté; 

9° la présence de vermine, de rongeurs ou d’insectes, ainsi que les conditions qui 
favorisent la prolifération de ceux-ci ; (mise à jour, juin 2010) 

10° la présence de moisissures, ainsi que les conditions qui favorisent la prolifération de celles-ci. (mise 
à jour, juin 2010).  

 

CHAPITRE V 
 

ENTRETIEN 

 
25.1 Toutes les parties ou accessoires d’un logement ou d’un bâtiment, autres que celles 

spécifiquement visées par le présent règlement, doivent être maintenues en bon état et pouvoir 

remplir les fonctions pour lesquelles elles ont été conçues. 

26. Toutes les parties constituantes d'un bâtiment doivent avoir une solidité suffisante pour résister 

aux charges vives et mortes auxquelles elles peuvent être soumises et être réparées ou 

remplacées au besoin. 

27. L’enveloppe extérieure d'un bâtiment, tels une toiture, un mur extérieur, un mur de fondation, 

doit être étanche. 

28. Les ouvertures dans l’enveloppe extérieure d’un bâtiment, telles une porte et une fenêtre ainsi 

que leur pourtour, doivent être étanches. 

29. Est interdite toute présence ou accumulation d’eau ou d’humidité causant une dégradation 

de la structure ou des finis ou la présence de moisissures visibles. 

30. Le sol d'un vide sanitaire ou d'une cave doit être 
sec. 

31. Le plancher d'une salle de bains et d'une salle de toilettes ainsi que les murs autour de la douche 

ou du bain doivent être protégés contre l’humidité, recouverts d’un fini ou d’un revêtement étanche 

et maintenus en bon état pour empêcher les infiltrations d’eau dans les cloisons adjacentes. 
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32. Le plancher d’une buanderie commune doit être protégé contre l’humidité, recouvert d’un 

fini ou revêtement étanche et maintenu en bon état. Il doit aussi être nettoyé périodiquement afin 

de conserver la buanderie salubre. 

33. Les vide-ordures, les contenants à déchets et à matières recyclables ainsi que les locaux qui 

sont réservés à leur entreposage doivent être maintenus en bon état et nettoyés périodiquement 

afin conserver ces locaux salubres. 

33.1 La dénivellation d’un plancher doit être inférieure à 20 mm au 
mètre. 

 
Pour obtenir le règlement complet se référer à : 

https://montreal.ca/reglements-municipaux/recherche/60d7656afd6531443f578d96  
 
 
 
 
 

https://montreal.ca/reglements-municipaux/recherche/60d7656afd6531443f578d96


 

 
 

 

ANNEXE II – OUTIL INDICES DE MESURE DE LA SITUATION 
 
 
 

INDICES DE MESURE DE LA SITUATION 
 
 

Cette grille est extraite du guide produit par le CSSS de la Vieille Capitale : Au-delà de l’encombrement ou de l’insalubrité morbide, 

la rencontre d’une personne et les conditions d’interventions (2013). 

 
Rappel : les éléments présents dans cette grille pourront alimenter ou compléter les notes évolutives du dossier de 

l’usager. La grille en elle-même ne pourra toutefois pas être jointe au dossier. 
 

 
Liste des différents facteurs de risque évalués par l’intervenant, mais aussi ce que l’intervenant évalue : 

éléments objectifs et subjectifs pour dresser le portrait de la personne avec des éléments qui seront 

essentiels à l’intervention. 

 
DATE :    

 

ÉVALUATION DU RISQUE 
 

Pour la personne : 

□ Danger grave et imminent ☐ Danger potentiel ☐ Danger minime 

□ Risque d’incendie à faire évaluer 

 
Pour l’intervenant : 

Risques possibles ☐ Oui ☐ non 

Type : _ _   
 

Protection à envisager : 
 
 
 
 
 

IMPRESSION GÉNÉRALE 
 

Apparence : ☐ de propreté ☐ de saleté 

Odeur particulière : ☐ oui ☐ non ☐ rien de particulier 

Aspect vestimentaire :   ☐ soigné ☐ sale ☐ négligé 
 

Ce que la personne dégage : 
 
 

 
 
 
 
 
 
Commentaires : 

□ tristesse ☐ détresse ☐ vulnérabilité 

□ faiblesse ☐ pitié ☐ misère 

□ colère ☐ peur ☐ méfiance 

□ solitude ☐ isolement ☐ gêne 



 

 
 

 

 

SANTÉ DE LA PERSONNE :  
 

□ Déshydratation 

 

□ Dénutrition 

 

□ Piqûres d’insectes 

□ Difficulté respiratoire □ Discours délirant □ Présomption d’un trouble mental 

  (démence, TOC ou autre) ou de 

déficits cognitifs 

□ Désorganisation fonctionnelle □ Le jugement semble altéré  

□ Déni du problème, la personne dit que c’est son mode de vie 

□ Problèmes de mobilité (handicap).   Type :    

□ Problème de santé physique apparent.  Type : _   

□ Présence de médicaments à domicile.  Constat : _ 

□ Rapport de santé disponible 

 
Commentaires : 

 

  _ _   
 

  _ _   
 

  _ _   
 
 

VULNÉRABILITÉ (évaluation primaire) : 
 

 

□ Gagne un revenu 

□ Semble avoir des problèmes d’argent 

□ Problème de consommation.  Type :    

□ Besoins primaires satisfaits 

□ Isolement 

□ Identification des personnes connues 

□ Relations sociales existantes 

Relations interpersonnelles ☐ bonnes ☐ moyennes ☐ mauvaises 

Est bien orienté dans les 3 sphères ☐ temps ☐ espace ☐ personne 

Hygiène de vie ☐ bonne ☐ préoccupante 

 
Commentaires : 

 

  _ _   
 

  _ _   
 

      

  _ _   



 

 

 

 
 
 

ÉTAT DU LOGEMENT :  

 

□ Odeur forte 

 

□ Sol encombré 

 

□ Espace encombré 

□ Insectes volants □ Insectes rampants  

□ Présence d’animaux ☐ espèce: _   

En prend on soin? □ oui □ non 

□ Présence d’excréments 

□ Ce qui sert à l’hygiène est-il 
fonctionnel? 

□ Oui 

 ☐ oui 

□ non 

□ non 

 □ partiellement Préciser :   

□ La cuisine est-elle fonctionnelle? □ oui □ non 

□ Présence de nourriture avariée □ Présence de déchets   

□ Chambre et lit: □ accessibles □ dégagés  

□ Présence de moisissure 

□ Système de chauffage: 

□ oui 

□ électricité 

□ non 

□ au bois 

 

 

□ au gaz 

□ à l’huile ☐ thermopompe 

□ fonctionnel ☐ non fonctionnel 
 

 
 
 

NOTES : 
 
 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 


