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FICHE D’INFORMATIONS 

Projet / action pour l’évaluation du plan intégré de quartier 
 

Nom du projet  La salubrité des logements dans le quartier Saint-Michel 

Organisme porteur Bureau information logement (BIL) avec les «espaces citoyens» CECRG, Carrefour 
populaire, Joujouthèque, Mon Resto et VSMS 

Description du 
projet / action 

Identifier le problème à la source 
L’insalubrité des logements : moisissure, infiltrations, rats et souris, punaises, 
coquerelles, etc 

Objectifs du projet 
- Réaliser un portrait de la situation avec les citoyens 
- Faire connaître ce portrait aux résidents, organismes communautaires, ressources 

institutionnelle (CIUSSS, DSP, arrondissement) 
- Améliorer l’état des logements (immeubles du secteur privé de 4 logements et plus) 

de Saint-Michel 

Moyens mis en place pour y répondre 
- Repérer et faire du porte-à-porte dans les immeubles ciblés 
- Accompagner les citoyens/ locataires dans leurs démarches individuelles et 

collectives pour améliorer l’état de leurs logements : mise en demeure individuelle 
ou collective au propriétaire, plainte au Service d’habitation de l’arrondissement, 
représentation auprès des élus… 

- Favoriser des collaborations avec l’arrrondissement 
- Sensibiliser et informer les citoyens sur la situation de l’insalubrité et des moyens 

pour améliorer  (droits, démarches, ressources…), par la diffusion de dépliants, 
journaux, démarchage, des cafés citoyens et assemblées de quartier. 

Partenaires 
impliqués 

Le CIUSSS de l’est de l’ile de Montréal, la direction de la santé publique de Montréal 
(DSP), l’Arrondissement de Villeray/Saint-Michel /Parc Extension, Service d’habitation 
de la Ville de Montréal, Office municipal d’habitation de Montréal 

Année de démarrage 2013 (conception) 2014 (réalisation) 

Populations ciblées Les locataires des immeubles locatifs privés de Saint-Michel 

Contribution ou 
résultat attendu pour le 
quartier en 2018 

Le nombre de plaintes formelles des locataires aura augmenté. 
Le nombre de logements «insalubres» aura diminué. 
Les procédures et ressources pour améliorer l’état des logements seront plus 
accessibles pour les locataires. 

 


