Il y a de la moisissure
dans ma salle de bain!
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Quelle est la première
chose à faire lorsque vous
constatez un problèmede
moisissure dans votre logement?

omme locataire, vous avez l’obligation d’informer votre
C
propriétaire de toute défectuosité dans le logement. Il faut
donc commencer par aviser votre propriétaire verbalement
de la présence de moisissures, l’objectif étant de régler le problème à l’amiable lorsque c’est possible.
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Qui est responsable?

l est de la responsabilité de votre propriétaire de vous fournir
Ivous
un logement salubre et en bon état. Ce qui signifie qu’il doit
fournir un logement où il n’y a pas de moisissure. Vous
pouvez tenter d’enlever les taches de moisissure avec de l’eau
de Javel. Cependant, si la moisissure est incrustée dans les murs,
elle redeviendra apparente sous peu, même si le mur affecté a
été repeint. Il faudra alors que votre propriétaire prenne les
mesures nécessaires pour enlever toute la moisissure. C’est une
obligation de résultat, c’est-à-dire qu’il ne suffit pas nécessairement que le propriétaire nettoie puis repeigne les murs
affectés : le problème doit être réglé. Il serait aussi approprié
que le propriétaire vérifie la cause des moisissures, qui peut, par
exemple, être une humidité excessive ou un problème d’infiltration d’eau, afin de prendre les mesures appropriées.
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Que faire si votre
propriétaire ne veut rien faire
malgré votre avis verbal?

ans un tel cas, vous pouvez passer à l’étape suivante, soit
D
l’envoi d’une lettre dans laquelle vous dénoncez la situation et donnez un délai raisonnable au propriétaire pour
régler le problème (vous trouverez un modèle en annexe).
Cette lettre doit être
envoyée par courrier
recommandé et il est
important que vous en
gardiez une photocopie.
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réponse est négative, un inspecteur pourra visiter (gratuitement) votre logement pour évaluer la situation.

Dans ce cas, deux voies s’offre à vous.

L’inspecteur de la ville a le pouvoir d’exiger de votre propriétaire
qu’il fasse les travaux nécessaires afin de régler le problème de
moisissures. Il peut aussi imposer des amendes aux propriétaires
récalcitrants. De plus, le rapport de l’inspecteur peut servir de
preuve lors de l’audition à la Régie du logement.

Que faire si votre avis écrit reste
sans réponse ou que votre pro-priétaire refuse de régler le problème?

Dans un premier temps, vous pouvez poursuivre votre propriétaire en déposant une demande à la Régie du logement.
Dans cette procédure, vous pourrez, entre autres, demander
que votre propriétaire soit forcé à faire les travaux nécessaires
afin de faire disparaître les moisissures et que votre loyer soit
diminué pour la période au cours de laquelle vous avez subi
des inconvénients. N’oubliez pas de prendre des photos : cela
facilitera votre preuve lors de l’audition.
En même temps, la présence de moisissures va à l’encontre du
règlement municipal concernant la salubrité des logements.
Vous pouvez donc aussi porter plainte à la ville de Montréal.
La façon de faire est fort simple : vous devez déposer une
copie de la lettre que vous avez envoyée à votre propriétaire
au bureau Accès Montréal de votre quartier. Le service d’inspection de la ville enverra alors un avis au propriétaire et
vous demandera ensuite si le problème a été réglé. Si votre

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer
avec nous ou venez nous rencontrer!

NOTE : Les renseignements sur cette fiche sont à titre informatif
seulement et ne constituent pas une opinion juridique.

Montréal, le ________________________

À:

SOUS TOUTES RÉSERVES

__________________________________
Nom du propriétaire

__________________________________
Adresse

__________________________________
__________________________________

Objet : Mise en demeure
Madame, monsieur,
Par la présente, je veux vous signaler le problème de moisissures que je vis dans mon logement.
En effet, il y a présence de moisissures aux endroits suivants : _____________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.
Je vous ai déjà fait part de ces problèmes verbalement, mais ceux-ci persistent.
Par la présente, vous êtes formellement mis en demeure de remédier à la situation ci-haut décrite.
Prenez avis qu’à défaut par vous de le faire dans un délai de 10 jours, les procédures judiciaires appropriées seront instituées contre vous sans autre avis ni délai.

VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE.

________________________________________
Signature du locataire

________________________________________
Nom du locataire

________________________________________
Adresse

________________________________________
________________________________________

