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VIVRE L’INSALUBRITÉ
1. La question du logement et la salubrité
2. Les rapports d’inclusion/exclusion: présentation d’une
recherche
3. Portrait de la situation laurentienne
4. L’expérience de l’insalubrité: problèmes de sécurité et
d’appartenance

LA QUESTION DU LOGEMENT ET LA SALUBRITÉ
➤

La question du logement n’est pas présente dans les débats politiques et sociaux:
➤
➤
➤

➤

La question des vermines;
L’action collective des organisations n’a que très peu de couverture;
Même les discours publiques sur la condition d’absence de logement,
l’itinérance, ne parle que de santé mentale.

Seule exception à la règle, la salubrité:
➤

➤

➤

➤

La direction de la santé publique en a fait une thématique centrale de son rapport
en 2015;
Plusieurs séries d’articles ont été écrits, notamment par Katia Gagnon de La
Presse depuis 2013.
Le Regroupement des comités logement et associations de locataires Québec en
fait maintenant une thématique importante de son action collective.
Cette question émeut: elle nous ramène à notre peur, à la sécurité.

LA QUESTION DU LOGEMENT ET LA SALUBRITÉ
➤

Parce que c’est une question centrale, du moins dans nos vies:
➤
➤
➤

➤

C’est un besoin fondamental, présent dans toutes les cultures;
Premier poste budgétaire des ménages;
C’est un toit qui nous protège et qui nous oﬀre un espace intime, à partir duquel
se construisent les relations familiales, entre autres.
Le logement nous inscrit dans l’espace, c’est à partir de celui-ci que se construit
notre insertion sociale et politique;
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PRÉSENTATION DE LA RECHERCHE
Questions de recherche

Comment les rapports d’inclusion/exclusion se reflètent-ils dans le
vécu des locataires de lʼarrondissement Saint-Laurent?
Objectifs de la recherche
1) faire lʼhistorique de la création du CLSL;
2) dégager les processus de collaboration existant entre les diﬀérents acteurs communautaires,
municipaux et institutionnels dans lʼintervention en matière de logement;
3) relever les expériences d’exclusion et de marginalisation vécues par les habitants de SaintLaurent dans leurs diﬀérents problèmes de logement

Méthodologie

Avec le Comité Logement Saint-Laurent, nous avons eﬀectué des
entrevues et des observations

PORTRAIT DE LA SITUATION LAURENTIENNE
➤

L’espace et le bâti de Saint-Laurent;
➤
➤
➤

➤

Des immeubles qui vieillissent;
Des immeubles de plus de 10 logements nombreux;
Des secteurs davantage problématiques;

Le comité logement et la salubrité:
➤
➤
➤

La raison d’être du comité est liée à la question de la salubrité;
Les problèmes de salubrité occupe une part importante du travail du comité;
Les vermines, la moisissure, le chauﬀage, les travaux, les égouts, une variété de
problèmes.

L’EXPÉRIENCE DE LA SALUBRITÉ
➤

La question des vermines
➤
➤
➤

➤

La question de la moisissure, des égouts
➤
➤
➤

➤

Quand on vous empêche de dormir: les punaises;
Vivre avec la honte: les coquerelles;
La présence de visiteurs indésirables: les souris.

La ventilation est en option: champignons et moisissures;
Quand l’eau ne part pas: les problèmes de canalisation;
Vivre au sous-sol, vivre dangereusement.

Les questions de structures
➤
➤

Quand le toit n’en est pas un: les infiltrations d’eau;
Une protection contre le froid à revoir.

L’EXPÉRIENCE DE LA SALUBRITÉ
➤

Des conséquences sur les relations sociales
➤
➤
➤
➤

➤

Des conséquences sur le budget
➤
➤
➤

➤

Quand on a peur de sortir;
Un appartement où l’on invite personne;
Vivre dans un lieu qui nous empêche de vivre;
Perdre confiance dans les institutions.

Payer pour exterminer;
Problèmes de salubrité: problèmes financiers;
Payer plus cher pour payer moins cher.

Des conséquences sur la santé mentale
➤
➤
➤

Impacts sur le sommeil;
Isolement et obsession;
Détresse du logement insécuritaire.

CONCLUSION: QUOI FAIRE?
➤

Le logement social comme option?

➤

Des inspecteurs avec du pouvoir.

➤

Les RUI: résultats mitigés.

➤

Une action politique globale des municipalités au Gouvernement
fédéral.

➤

Le logement comme axe interdisciplinaire d’action: santé,
éducation, services sociaux, soutien au revenu, etc.

