
En décembre 2011 six organismes communautaires œuvrant dans l’arrondisse-
ment Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce1 ont déposé un mémoire sur l’ap-
plication du Règlement sur la salubrité, l’entretien et la sécurité des logements.  
Au cours des deux dernières années, certains  changements liés aux recomman-
dations de notre mémoire ont été apportés, dont la révision de la carte-visite, 
l’envoi d’un avis aux locataires, l’ajout d’un poste en inspection en 2012 et l’in-
troduction d’un projet d’inspections préventives (ressources de la Ville-centre 
ainsi qu’un poste additionnel en inspection à l’Arrondissement).  La capacité des 
intervenantEs à signaler des plaintes a également été reconnue. 
 
Nous reconnaissons ces changements positifs. Cependant, notre travail sur le 
terrain nous amène à constater qu’il reste beaucoup à faire afin d’assurer le 
droit à un logement décent pour l’ensemble des résidantEs de notre arrondisse-
ment.  En fait, les organismes communautaires font face à un nombre croissant 
de locataires vivant des problèmes importants de logement tels que la moisissu-
re, la vermine, les coquerelles, les réparations, les punaises et d’autres enjeux.  
Fort souvent il s’agit de problèmes qui touchent la santé des locataires et de leur 
famille. 
 
Dans le contexte d’une nouvelle administration, nous souhaitons par le présent 
document identifier les enjeux que nous trouvons prioritaires et proposer des 
recommandations.  

Préparé par  Centre communautaire Mountain Sights /  Conseil communautaire NDG  /  

Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges  /  La Maison Bleue /  

Organisation d’éducation et d’information logement de Côte-des-Neiges /  Projet 

Genèse / Services d’animation Teninform 

AGIR ENSEMBLE : POUR UN PARC 

DE LOGEMENTS LOCATIFS EN SANTÉ 

DANS LES QUARTIERS CÔTE-DES-

NEIGES ET NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 

SURVOL DES ENJEUX PR IORITAIRES - JANVIER 2014  

Teninform 



Page 2 

1.3 Le rapport de 
l’inspecteur  
 

Le rapport de l’inspecteur 
s’avère essentiel lorsque 
le locataire défend son 
cas à la Régie du loge-
ment (les avis donnent 
une idée du contenu, 
mais c’est le rapport au 
complet qui sera transfé-
ré à la Régie pour la preu-
ve dans le contexte d’une 
audience). Ce rapport 
n’est pas remis automati-

quement au locataire, qui 
doit faire une demande 
d’accès à l’information 
pour en avoir une copie. 
Cette démarche prend 
normalement environ de 
20 à 30 jours. 
 

Cette pratique représente 
un obstacle pour les loca-
taires dans la défense de 
leurs droits. De plus, ces 
données sont publiques 
et devraient être fournies 
automatiquement.  L’Ar-

rondissement Hochelaga-
Maisonneuve rend le dos-
sier disponible aux loca-
taires qui se présentent à 
ses bureaux. 
 
Recommandation: 3) Que 
le rapport d’inspection 
soit automatiquement 
accessible au locataire, 
soit envoyé par la poste 
ou, minimalement, en se 
présentant au bureau de 
l’Arrondissement.   

LA PROCEDURE ADMINIS TRATIVE ET LA COMMUNICATION AVEC LES LOCATAIRES  

1.1  Le coupon-réponse (aussi 
appelé le « télétraitement ») 
 

Dans certains cas, les inspecteurs 
envoient une lettre « coupon-
réponse » avant de procéder à une 
inspection. Si le locataire ne remplit 
pas  et ne renvoie pas ce document, 
le suivi de son dossier n’est pas ga-
ranti. Nous constatons que cette 
politique pose souvent problème 
pour le locataire, qui ne comprend 

pas la lettre et/ou qui ne saisit pas 
qu’il faut renvoyer le coupon-
réponse. De plus, le « coupon-
réponse » est envoyé en français 
seulement et les barrières linguisti-
ques sont communes pour les rési-
dantEs de CDN. Nous avons vu des 
cas où le locataire ne renvoie pas le 
« coupon-réponse », son dossier est 
fermé, il n’en est pas averti et le tout 
tombe dans le vide.  
 

Il est pertinent de savoir, avant le 

déplacement d’unE inspecteur-
trice, si le propriétaire a rempli ses 
devoirs. Cependant, considérant ses 
impacts sur l’accessibilité au service 
et les délais que cela implique, nous 
sommes de l’avis que le coupon-
réponse n’est pas la solution à ce 
problème. De plus, selon notre 
compréhension, ce coupon est utili-
sé dans une minorité de cas. 
 

Recommandation : 1) Que le cou-
pon-réponse soit aboli.   

La procédure administrative et les mécanismes de communication avec les locataires sont des éléments clés de 
l’accès au service d’inspection.  Nous identifions trois enjeux à ce chapitre. 

concerne sa plainte.  Cette 
nouvelle pratique est im-
portante car elle permet 
au locataire de suivre le 
cheminement de son dos-
sier.  
 

Cependant, nous consta-
tons que l’envoi de ce do-
cument n’est pas encore 
systématique et que les 
avis sont envoyés trois se-

1.2  Les avis  
 

Au cours de la dernière 
année l’Arrondissement a 
introduit la pratique d’en-
voyer une copie de l’avis 
de non-conformité ainsi 
que le délai donné pour 
des travaux au locataire 
pour l’informer des déve-
loppements en ce qui 

maines plus tard aux loca-
taires qu’aux propriétaires, 
ce qui empêche le locatai-
re d’être vraiment au cou-
rant de l’évolution de son 
dossier.    
 

Recommandation : 2) Que 
l’avis soit systématique-
ment envoyé simultané-
ment au locataire et au 
propriétaire. 



dent quels suivis ils priorisent et 
quand ils émettent des constats 
d’infraction, et les critères pour 
ces décisions ne sont pas clairs. 
Souvent le locataire doit aviser le 
SPI si les travaux requis n’ont pas 
été effectués par le propriétaire. 
Or, tel que déjà souligné, il n’est 
pas toujours au courant des délais 
et des extensions accordés par 
l’inspecteur. 
 

  Lorsque les délais imposés par 
le SPI au propriétaire ne sont pas 
respectés (les travaux ne sont pas 
complétés / entamés), souvent le 
SPI accorde un sursis. Le SPI affir-
me faire confiance au propriétaire 
lorsque celui-ci fait preuve de 
« bonne volonté », c’est-à-dire 
qu’il entame certains travaux. À 
notre sens, il s’agit souvent tout 
simplement d’une façon pour le 
propriétaire de calmer la situation 
en faisant quelques interventions 
mineures, sans courir le risque de 
conséquences. 
 

 Les inspecteurs ne font pas de 
suivis systématiques après le 
constat d’infraction pour vérifier 
si les travaux ont été effectués.  

2.1  Le suivi 
 

Nos organismes constatent un man-
que de suivis systématiques et ri-
goureux de la part du service d’ins-
pection et ce à plusieurs étapes du 
processus. En conséquence, le poids 
du suivi d’un dossier de plainte re-
pose souvent sur les épaules des 
locataires. Cette situation nuit de 
façon importante à l’efficacité de 
l’application du Règlement sur la 
salubrité, l’entretien et la sécurité 
des logements.   
 

De nombreux intervenants de nos 
organismes sont appelés à interve-
nir dans des cas où le suivi à l’ins-
pection n’est pas effectué.  Certai-
nEs intervenantEs se sont fait dire 
qu’il est très difficile pour les inspec-
teurs de s’acquitter de leurs suivis 
cars ils ont trop de dossiers en mê-
me temps, ou parce qu’il manque 
des ressources au niveau adminis-
tratif.   
 

Les intervenantEs constatent plus 
spécifiquement que : 
 Le suivi des avis de non-
conformité n’est pas fait de façon 
systématique. Les inspecteurs déci-

Il est la responsabilité de l’Arrondis-
sement d’assurer que chaque dos-
sier soit suivi du début à la fin dans 
les délais les plus rapides possibles, 
afin d’assurer le droit à un logement 
décent. Un manque de suivi rigou-
reux envoie le message que les dé-
lais donnés ne sont pas sérieux et 
qu’il n’y aurait pas nécessairement 
de conséquences si le travail n’est 
pas effectué promptement. De plus, 
plus le processus s’étire, plus le loca-
taire peut vivre des conséquences 
sur sa santé et plus les problèmes 
risquent de s’aggraver.    
 
Recommandations 
4) Qu’il y ait un suivi systématique, 
rigoureux et assidu à chaque étape 
du processus : 
-Répondre rapidement à toutes les 
plaintes ; 
-Faire un suivi avec le propriétaire 
et le locataire immédiatement 
après l’échéance du délai de l’avis 
de non-conformité et du constat 
d’infraction; 
-Ne pas prolonger les délais si le 
travail n’est pas fait; 
-S’assurer que le problème soit vrai-
ment réglé. 

LE SUIV I DES PLAINTES ET LES DÉLAIS ACCORDÉS  

Nous rappelons que la Commission permanente sur le développement économique et urbain et l’habitation a 
émis des recommandations sur le Bilan de l’action municipale pour l’amélioration de la salubrité des 
logements, le 26 juin dernier. Nos demandes vont tout à fait dans le sens de la recommandation «  l’Accès 
facilité aux locataires »  du rapport de cette commission :   
 

Considérant plusieurs recommandations soumises à la Commission mettant de l’avant des moyens ou des 
améliorations aux moyens existants pour faciliter aux citoyens la compréhension des mécanismes à leur 
disposition pour formuler des requêtes en matière de salubrité et être informés du suivi du traitement de leur 
requête;  
 

R-4 : Que soient identifiées les meilleures pratiques en cette matière et que celles-ci soient diffusées et 
mises en œuvre sur tout le territoire.  
 

R-5 : Que la procédure d’accès au dossier d’inspection de son logement par le locataire soit révisée de 
manière à être la plus simple possible tout en tenant compte de l’enjeu de protection de renseignements 
personnels.  
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2.2  Des délais trop 
longs 
 

Au niveau des délais ac-
cordés, nous faisons un 
constat additionnel : 
 

Nous trouvons que le dé-
lai standard de 30 jours 
est long pour de nom-
breux problèmes (par 
exemple, des extermina-
tions de vermine, des ré-
parations de plomberie 
ou de portes, réparations 

mineures et moyennes, 
etc).  
 

Pour des travaux qui ne 
sont pas structurels et 
pour lesquels le proprié-
taire n’a pas besoin d’un 
permis, des délais plus 
courts permettraient de 
régler les problèmes plus 
rapidement ou d’identi-
fier des situations où le 
propriétaire ne réagit pas, 
afin de passer à d’autres 
étapes.   

Recommandation 
5) Que les délais accordés 
au propriétaire pour les 
travaux/ exterminations 
soient réduits  (par exem-
ple, systématiquement 
imposer des délais de 7, 
10 ou 15 jours à la place 
de 30 jours pour des tra-
vaux qui ne sont pas 
structurels et pour les-
quels le propriétaire n’a 
pas besoin d’un permis). 

L E  M A N DAT  D E S  I N S P EC T E U R S  E T  L E S  I N T E R V E N T I O N S  E N  C A S  
D E  M O I S I S S U R E S /   I N F I LT R AT I O N S  D ’ E A U /  H U M I D I T É  E XC E S S I V E   

a) En pratique, les inspecteurs 
n’ont pas le mandat formel d’i-
dentifier la source ou la cause 
des infiltrations d’eau et des moi-
sissures, ce qui empêche une 
véritable résolution durable de 
ces problèmes. Par exemple, s’il y 
a des moisissures autour d’une 
fenêtre, l’inspecteur se limitera à 
demander au propriétaire qu’il 
enlève les moisissures et qu’il 
repeigne par-dessus. Il ne se de-
mandera pas d’où viennent les 
moisissures et pourquoi elles se 
sont développées.  
 
b) Les inspecteurs analysent les 
problèmes d’infiltration d’eau et 
de moisissures de manière isolée 
plutôt qu’en lien avec d’autres 
éléments présents dans le loge-
ment ou la structure/ enveloppe 
des bâtiments. Par exemple, la 
présence d’efflorescences5 sur 
les murs extérieurs, l’état du toit, 
la présence d’une pente négative 
du sol adjacent à l’édifice, l’en-

dommagement des fondations etc. 
Un tel examen permettrait de com-
prendre d’où provient l’eau qui pé-
nètre à l’intérieur des logements et 
pourquoi elle y pénètre. Une telle 
inspection systématique et globale 
de l’immeuble permet conséquem-
ment d’établir un diagnostic beau-
coup plus complet et par conséquent 
d’expliquer au propriétaire ce qu’il 
doit réparer pour réellement enrayer 
le problème dans le logement du 
locataire et dans l’ensemble de l’im-
meuble.  
 
c) De même, les inspecteurs n’ont 
pas d’outils pour détecter les infiltra-
tions d’eau ou moisissures qui ne 
sont pas visibles, et ils se  limitent à 
des inspections visuelles. Cette façon 
de procéder est problématique car 
dans beaucoup de cas, les infiltra-
tions d’eau ne sont pas visibles. Or, 
le détecteur de moiteur et la caméra 
infrarouge permettent de repérer 
l’humidité ou la présence d’eau à 
l’intérieur du gypse.  

Nos organismes sont confrontés à un 
nombre important de problèmes de 
moisissures et d’humidité excessive. 
Une étude de la Direction de santé 
publique (2011) a par ailleurs conclu 
que sur le territoire du CLSC Côte-des
-Neiges en 2006, des problèmes d’hu-
midité excessive ou de moisissures 
étaient présents dans 38,4% des do-
miciles où vivent des enfants âgés de 
6 mois à 12 ans.2 Le pourcentage était 
de 38,1% pour le territoire du CLSC 
NDG – Montréal-ouest.3 Nous som-
mes concernés autant par l’ampleur 
de ces problèmes que par leurs im-
pacts sur la santé des résidantEs.4  
 
Notre travail des dernières années 
ainsi que les collaborations entre les 
organismes communautaires et la 
Direction de santé publique permet-
tent de faire plusieurs constats en ce 
qui concerne les interventions du ser-
vice d’inspection en cas de moisissu-
res, infiltrations d’eau et humidité 
excessive. 
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L’ensemble de ces approches en-
traîne plusieurs conséquences :  
 
  En enlevant les moisissures et en 
repeignant, le propriétaire ne fera 
que masquer le problème, puisque 
c’est ce que l’Arrondissement lui 
demande. Par conséquent, n’étant 
pas réglé à la source, le problème 
réapparaîtra rapidement (l’aspect 
visible des moisissures ou des infil-
trations d’eau).  
Les locataires peuvent continuer à 
éprouver des problèmes de santé 
liés aux moisissures, puisqu’elles 
continuent à être présentes dans le 
mur, même si elles ne sont plus visi-
bles.  
 
 Globalement, si les problèmes de 
moisissure, d’infiltration d’eau et 
d’humidité excessive ne sont pas 
réglés, les logements du quartier 
continueront à se dégrader.  Plus les 
problèmes s’empirent, plus il est 
difficile et coûteux de les régler.   
 
 À cause de la non-identification 
de la source /cause des moisissures 

et des infiltrations, les locataires 
sont souvent accusés par les pro-
priétaires d’avoir créé ces problè-
mes. Or, dans ses enquêtes pour 
moisissures et infiltrations d’eau 
effectuées dans plus de 400 loge-
ments au cours des cinq dernières 
années, la Direction de la santé 
publique de Montréal a conclu que 
c’était très rarement la faute aux 
locataires, et jamais exclusive-
ment.6 
 
 À part la non-résolution des pro-
blèmes, cette situation a des effets 
importants sur les locataires qui 
poursuivent leurs propriétaires à la 
Régie du logement. Les propriétai-
res, beaucoup plus nantis économi-
quement que les locataires de CDN, 
n’ont qu’à engager un avocat ou un 
« expert » (il n’y a aucunes normes 
pour les compagnies dans ce do-
maine) qui arrivent à convaincre les 
régisseurs de la Régie du logement 
que les moisissures sont causées 
par les comportements des locatai-
res. Ces derniers, qui n’ont pas les 
moyens de se payer des experts, 

devraient pouvoir compter sur les 
inspections de la ville qui, si elles 
s’intéressaient aux racines des pro-
blèmes, permettraient de rééquili-
brer ces inégalités dans les moyens 
de se défendre à la Régie du loge-
ment, en démontrant que les pro-
blèmes proviennent de la structure 
des bâtiments.   
 
Notre collaboration avec la Direc-
tion de la santé publique nous a 
permis d’observer le travail d’hygié-
nistes qui ont développé une exper-
tise très poussée sur les problèmes 
d’infiltrations d’eau et de moisissu-
res affectant les logements et im-
meubles à Montréal et qui permet 
de les régler définitivement.  Nous 
croyons qu’il n’y a pas de raison 
pour que les inspecteurs de l’Arron-
dissement ne soient pas aussi bien 
formés et équipés que l’équipe 
d’hygiénistes de la DSP.  

7) Que l’Arrondissement élargisse 
son mandat en privilégiant une 
approche globale et systématique 
dans les inspections des logements 
(inspecter l’enveloppe et le toit du 
bâtiment afin d’établir des liens 
avec ce qui se passe à l’intérieur 
des logements). 
 
8) Que l’Arrondissement forme 
mieux les inspecteurs. Que l’Arron-
dissement organise une formation 
sur les infiltrations d’eau, les moi-
sissures et l’humidité excessive 
avec la Direction de santé publi-
que, qui a développé une expertise 
reconnue dans ce domaine. 

Recommandations 
 

Nous demandons que l’Arrondisse-
ment développe des orientations et 
une procédure claires afin d’agir de 
façon efficace sur la problématique 
des moisissures et humidité excessi-
ve. Spécifiquement, nous deman-
dons : 
 

6) Que l’Arrondissement élargisse 
son mandat par rapport aux inspec-
tions en diagnostiquant les sources 
des problèmes d’infiltration d’eau et 
de moisissures et en obligeant les 
propriétaires à intervenir à ce ni-
veau.  
 

9) Que l’Arrondissement dote les 
inspecteurs d’outils afin de leur per-
mettre de détecter la présence d’in-
filtrations d’eau à l’intérieur des 
murs / planchers (détecteurs de 
moiteur et caméras infrarouges) et 
cesse de se limiter à l’inspection 
visuelle de ces problèmes.  
 

10) Que l’Arrondissement cesse de 
demander aux propriétaires de ré-
parer les problèmes en surface et 
cesse de tolérer cette pratique en 
ne vérifiant pas, lors des suivis, si 
les problèmes ont été réglés à la 
source.  
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L’utilisation des me-
sures coercitives 
 

Le Règlement sur la salu-
brité, l’entretien et la sé-
curité des logements don-
ne à la Ville et aux Arron-
dissements plusieurs pou-
voirs qui mettent de la 
pression sur le propriétai-
re délinquant. Il s’agit, par 
exemple, d’émettre des 
constats d’infraction et 
d’exécuter des travaux en 
lieu et place du proprié-

taire. Or, nous constatons 
que ces outils ne sont pas 
utilisés souvent et qu’une 
approche conciliatrice 
avec le propriétaire est 
favorisée.  À titre d’exem-
ple : 
 

De 2009 à 2011, le service 
d’inspection de l’Arron-
dissement a effectué 5 
398 inspections. Au cours 
de cette période, un total 
de 1 913 avis d’infractions 
ont été émis, ainsi que 

seulement 316 constats 
d’infraction.7  
 

En 2012, on constate un 
effort pour utiliser davan-
tage ces recours.  Sur 1 
969 inspections, 215 
constats ont été émis.8 
 

Le constat billet, qui per-
met d’émettre un constat 
d’infraction sur place, est 
rarement utilisé, de mê-
me que l’exécution des 
travaux. 

4) LES APPROCHES PRI V ILÉGIÉES  
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 Nous sommes convain-
cus qu’une utilisation ac-
crue apportera une ré-
ponse plus rapide de la 
part du propriétaire, ce 
qui permettrait de limiter 
les impacts sur la santé et 
la sécurité des résidantEs. 
Lors d'une rencontre en-
tre les acteurs du milieu 
communautaire et du SPI, 
l'Arrondissement affirme 
avoir fait le constat que 
l'introduction d'une tarifi-
cation de $125 par ins-
pection additionnelle a 
amené à des réactions 
plus immédiates de la 
part des propriétaires et 
les problèmes étaient ré-
glés plus rapidement. Ceci 
démontre que des mesu-
res coercitives sont plus 
efficaces pour inciter les 
changements voulus.        
 
 L’application d’une 
approche coercitive en-
voie un message clair à 

l’effet que les infractions 
au Règlement ne seront 
pas tolérées. Ceci aurait 
un effet dissuasif sur cer-
tains propriétaires. 
 
 En ce qui concerne les 
propriétaires délinquants, 
des amendes substantiel-
les prévues dans le Règle-
ment peuvent être une 
source de financement 
soit pour l’Arrondisse-
ment ou pour la Ville. Cet 
argent pourrait être réin-
vesti au service d’inspec-
tion ainsi que dans des 
mesures de prévention. 
 
 Les situations couver-
tes par le Règlement tou-
chent la santé et la sécuri-
té, et des infractions à ce 
niveau méritent des 
conséquences sérieuses. 
Il n’est ni logique ni ac-
ceptable qu’une personne 
qui stationne au mauvais 
endroit reçoive une 

Selon nos discussions 
avec l’Arrondissement, 
l'approche conciliatrice 
est favorisée en partie par 
manque de ressources 
adéquates (pour dégager 
les inspecteurs munici-
paux afin d’aller à la cour 
municipale).  Le problème 
des délais d’attente à la 
Cour municipale 
(d’environ 6 à 12 mois) 
est également évoqué.   
 
Le manque d’un fonds 
suffisant a été identifié 
comme un empêchement 
à l’utilisation du recours 
au travail en lieu et place 
du propriétaire, tout com-
me le temps nécessaire 
pour récupérer l’argent.   
 
À notre avis, il faut une 
utilisation beaucoup plus 
répandue des mesures 
coercitives déjà prévues 
dans le Règlement,  et ce 
pour plusieurs raisons :  

amende immédiate, alors 
qu’un propriétaire qui ne 
respecte pas ses obliga-
tions dispose de semaines 
sinon de mois ou d’an-
nées pour corriger la si-
tuation, avant que des 
mesures punitives s’appli-
quent. 
 
Il va sans dire que le pro-
blème des délais à la Cour 
municipale, qui rendent 
les amendes prévues dans 
le Règlement essentielle-
ment inutiles en pratique, 
doit être réglé.  



Recommandations 
 

11) Que l’utilisation de 
l’ensemble des mesures 
coercitives prévues dans 
le Règlement soit favori-
sée: 
 les constats d’infrac-

tion; 
 l’émission de multiples 

constats d’infraction 
lorsque nécessaire; 

 le constat billet; 

     l’exécution des tra-
vaux en lieu et place. 

 
12)  Que les délais d’at-
tente à la Cour municipa-
le soit réduits et que tou-
tes les causes de salubrité 
et sécurité en logement 
soient entendues rapide-
ment, notamment en : 
 allouant des ressour-

ces adéquates; 
 améliorant les colla-

borations entre l’Ar-
rondissement et la 
Cour par le recours à  
la personne désignée 
comme agente de liai-
son; 

 assurant le fonction-
nement efficace d’une 
salle dédiée pour les 
causes de salubrité et 
sécurité en logement. 

l’équipe de la Ville-centre a inspecté 
2 888  logements et 150 immeubles 
dans l’Arrondissement CDN - NDG, 
soit le nombre plus important de 
tous les arrondissements de Mon-
tréal.11  Ces chiffrent démontrent 
l’ampleur des besoins. Or, l’expérien-
ce des groupes communautaires dé-
montre qu’une très forte proportion 
de locataires ne porte pas plainte.  
Les besoins sont donc encore plus 
importants. 
 

 Avec les initiatives qui visent à 
encourager les locataires à porter 
plainte (du côté de l’Arrondissement, 
dans le milieu communautaire et au 
sein du CSSS), il faut que le service 
soit capable de répondre à un nom-
bre croissant de plaintes. 
 
Nous souhaitons voir une augmenta-
tion substantielle de ressources sur 
trois ans, afin de permettre une lutte 
intensive à l’insalubrité dans notre 
arrondissement. Nous croyons qu’u-

ne telle initiative pour une période 
ciblée peut avoir un impact à long 
terme pour contrer la détériora-
tion du parc locatif de notre quar-
tier. Nous reconnaissons que cela 
représentera un investissement 
important, mais nous soulignons 
que l’utilisation accrue des amen-
des pourrait permettre des reve-
nus additionnels.      
 
Une augmentation importante de 
ressources devrait comprendre 
des fonds pour divers aspects du 
service :   
 
 L’embauche de plusieurs ins-
pecteurs additionnels, notam-
ment : 
–  Pour assurer un suivi rapide de 
chaque plainte pendant tout le 
processus; 
 

–  Pour allouer aux inspecteurs le 
temps nécessaire pour aller à la 
Cour;  

LES RESSOURCES 

Notre message est simple : le service 
d’inspection de notre arrondisse-
ment a besoin de plus de ressources 
pour assurer une application rigou-
reuse du Règlement, et ce malgré 
l’ajout des postes en inspection dans 
les dernières années. 
  
Nous rappelons que : 
 Selon le recensement 2006, il y a 
73 605 logements privés dans l’ar-
rondissement, dont 55 540 loge-
ments locatifs (35 325 dans CDN et 
20 215 dans NDG)9. Il s’agit du parc 
locatif le plus important de Mon-
tréal.  Nous trouvons irréaliste de 
penser que 6 inspecteurs (4 affectés 
aux inspections régulières et 2 affec-
tés aux inspections proactives, selon 
notre compréhension) puissent assu-
rer une application rigoureuse du 
Règlement pour un nombre si impor-
tant de logements. 
 L’Arrondissement fait environ 
2000 inspections chaque année (1 
969 en 2012)10. Entre 2008 et 2012, 
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L’utilisation d’une approche proactive 
 

Nos organismes ont accueilli favorablement la mise sur pied d’un projet d’inspections 
proactives dans le secteur Barclay-Goyer-Bedford.  Nous avons hâte de voir le pro-
grès et l’évaluation de ce projet.   



CONCLUSION 

  La création d’un fonds pour 
faire les travaux en lieu et place 
du propriétaire. 
 
Recommandation 
13) Que l’Arrondissement aug-
mente de façon substantielle les 
ressources allouées à l’applica-
tion du Règlement sur la salubri-
té et ce pour une période de trois 
ans.  

Pour assurer le temps suffisant pour 
les procédures administratives (tel 
que la communication avec les loca-
taires); 
 

–  Pour permettre un programme 
soutenu d’inspections proactives, en 
complément au service de réponse 
aux plaintes; 
 

–  Pour répondre à un nombre plus 
élevé de plaintes. 
 

Notre travail quotidien avec les résidantEs de CDN-NDG nous mène à sou-
ligner l’ampleur des problèmes de logement dans l’arrondissement ainsi 
que leurs impacts sur la santé et la qualité de vie de la population. Si les 
changements apportés dans les dernières années sont positifs, il faut aller 
beaucoup plus loin afin d’assurer des conditions sécuritaires et saines pour 
l’ensemble des résidantEs. Une application rigoureuse du Règlement sur la 
salubrité, l’entretien et la sécurité des logements est un élément essentiel 
dans l’atteinte de cet objectif. Nous croyons qu’en concertant nos efforts, 
nous y arriverons.  

1 Le Projet Genèse, l’Oeil, le Centre communautaire Mountain Sights, la Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges, 
le Service d’animation Teninform, le Conseil communautaire Notre-Dame-de-Grâce.  La Maison bleue s’est jointe à nos efforts  peu après la 
rédaction du mémoire. 

2 Direction de la santé publique de Montréal, l’Étude sur la santé respiratoire des enfants montréalais, Portrait du CSSS de la Montagne 
(2011), p. 22, 21. 
3 Direction de la santé publique de Montréal, l’Étude sur la santé respiratoire des enfants montréalais, Portrait du CSSS Cavendish (2011), p. 
20. 
4 Selon l’étude de la DSP, sur le territoire du CSSS de la Montagne, 20 % des cas d’asthme actif, 12 % des infections respiratoires et 14 % des 
cas de rhinite allergique hivernale chez les enfants de 6 mois à 12 ans seraient attribuables au facteur d’humidité excessive et de moisissures 
dans les logements. P. 41. 
5 Les efflorescences : « s’observe[nt] sous forme de taches blanches à la surface de la maçonnerie composant le mur extérieur. Le calcaire 
provient d’une réaction chimique (perte d’eau du cristal par hydratation) lors du passage de l’eau à travers les joints de mortier. Les taches 
sont produites par le dépôt de calcaire laissé par l’eau qui s’évapore à la surface de la maçonnerie. Il faut comprendre que ce phénomène ne 
survient que lorsque l’eau pénètre à l’intérieur des murs et diffuse vers la surface extérieure de la maçonnerie. Ainsi, l’efflorescence est un 
indicateur d’infiltrations d’eau significatives et date généralement de plusieurs années.  
6 Présentation lors d’une formation de la DSP donnée à l’Oeil le 4 novembre 2013. 
7 Demandes d’Accès à l’information, Comité d’arrondissement sur le logement (CDN – NDG). 
8 Arrondissement CDN-NDG, Salubrité des logements : l’arrondissement de CDN-NDG accroît la surveillance sur son territoire (Communiqué 
de presse, le 13 juin 2013). 
9 Arrondissement Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce, Portrait sociodémographique de la population, Territoire de l’arrondissement 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, p. 100, 101. 
10 Arrondissement Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce, Salubrité des logements : l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce accroît la surveillance sur son territoire (communiqué de presse), le 13 juin 2013.   
11 Ville de Montréal, Bilan de l’action municipal pour l’amélioration de la salubrité des logements 2008-2012 (avril 2013), p. 7,8.  

 L’embauche de personnel  de 
soutien afin d’assurer une équipe 
adéquate pour le travail du dépar-
tement. 
 

 L’achat d’équipements, notam-
ment des détecteurs de moiteur 
et des caméras infra-rouge. 
 

 La formation des inspecteurs, 
notamment sur les moisissures et 
l’humidité excessive. 
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SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS 
 

1) Que le coupon-réponse soit aboli. 

2) Que l’avis soit systématiquement envoyé simultanément au locataire et au propriétaire. 

3) Que le rapport d’inspection soit automatiquement accessible au locataire, soit envoyé par la poste ou mini-
malement en se présentant au bureau de l’arrondissement. 

4) Qu’il y ait un suivi systématique, rigoureux et assidu à chaque étape du processus : 

 -Répondre rapidement à toutes les plaintes ; 

 -Faire un suivi avec le propriétaire et le locataire immédiatement après l’échéance du délai de l’avis de 
 non-conformité et du constat d’infraction; 

 -Ne pas prolonger des délais si le travail n’est pas fait; 

 -S’assurer que le problème soit vraiment réglé. 

5) Que les délais accordés au propriétaire pour les travaux/ exterminations soient réduits  (par exemple, systé-
matiquement imposer des délais de 7, 10 ou 15 jours à la place de 30 jours pour des travaux qui ne sont pas 
structurels et pour lesquels le propriétaire n’a pas besoin d’un permis). 

6) Que l’Arrondissement élargisse son mandat par rapport aux inspections en diagnostiquant les sources des 
problèmes d’infiltration d’eau et de moisissures et obligeant les propriétaires à intervenir à ce niveau.  

7) Que l’Arrondissement élargisse son mandat en privilégiant une approche globale et systématique dans les 
inspections des logements (inspecter l’enveloppe et le toit du bâtiment afin d’établir des liens avec ce qui se 
passe à l’intérieur des logements). 

8) Que l’Arrondissement forme mieux les inspecteurs. Que l’arrondissement organise une formation sur les 
infiltrations d’eau, les moisissures et l’humidité excessive avec la Direction de santé publique, qui a dévelop-
pé une expertise reconnue dans ce domaine. 

9) Que l’Arrondissement dote les inspecteurs d’outils afin de leur permettre de détecter la présence d’infiltra-
tions d’eau à l’intérieur des murs / planchers (détecteurs de moiteur et caméras infrarouges) et cesse de se 
limiter à l’inspection visuelle de ces problèmes.  

10)  Que l’Arrondissement cesse de demander aux propriétaires de réparer les problèmes en surface et cesse de 
tolérer cette pratique en ne vérifiant pas, lors des suivis, si les problèmes ont été réglés à la source.  

11) Que l’utilisation de l’ensemble des mesures coercitives prévues dans le Règlement soit favorisée: 

 - les constats d’infraction; 

 - l’émission de multiples constats d’infraction lorsque nécessaire; 

 - le constat billet; 

 - l’exécution des travaux en lieu et place. 

12) Que les délais d’attente à la Cour municipale soit réduits et que toutes les causes de salubrité et sécurité en 
logement soient entendues rapidement, notamment en : 

 - allouant des ressources adéquates; 

 - améliorant les collaborations entre l’arrondissement et la Cour par le recours à  la personne désignée 
 comme agente de liaison; 

 - assurant le fonctionnement efficace d’une salle dédiée pour les causes de salubrité et sécurité en loge
 ment. 

13) Que l’Arrondissement augmente de façon substantielle les ressources allouées à l’application du Règlement 
sur la salubrité et ce pour une période de trois ans.  


