
336, rue MacLaren 

Ottawa, ON K2P 0M6

pn6090

Résumé  
du RappoRt

e
n
vi

r
o
n
ic

s 
r
e
se

ar
ch

 g
r
o
u
p

POR 503-06

Recherche quantitative sur la qualité  

de l’air intérieur et la moisissure dans  

les habitations des premières nations

Le 2 août, 2007

Préparé pour : 

Santé Canada

por-rop@hc-sc.gc.ca 

HC POR 06-91
200, Promenade Eglantine
Édifice Jeanne Mance, Pré Tunney
Ottawa, Ontario K1A 0K9 PL 1910A 

This report is also available in English on request.

Numéro du contrat: H1011-060088/001/CY
Date du contrat: 2007-03-13





Page �
Santé Canada: ReCheRChe quantitative SuR la qualité de l’aiR intéRieuR  

et la moiSiSSuRe danS leS habitationS deS PRemièReS nationS

Environics

But et objectifs de la recherche

Santé Canada a retenu les serv�ces d’env�ron�cs Re-
search Group pour la réal�sat�on d’une recherche sur 
l’op�n�on publ�que auprès des rés�dents des Prem�ères 
nat�ons v�vant dans une réserve, af�n de m�eux com-
prendre leur n�veau de sens�b�l�sat�on, leurs att�tudes 
et leurs comportements à l’égard de la qual�té de l’a�r 
�ntér�eur et de la présence de mo�s�ssure dans leurs 
hab�tat�ons. l’object�f général est d’établ�r des données 
de référence à part�r desquelles Santé Canada peut 
élaborer et mettre en œuvre une campagne de santé 
publ�que se rapportant à la mo�s�ssure, des données 
qu� permettront également de mesurer les résultats 
des campagnes d’éducat�on du publ�c et de market�ng 
soc�al. Plus spéc�f�quement, cette recherche v�se à : 

• établ�r les n�veaux de référence en termes de sen-
s�b�l�sat�on, d’att�tudes et de comportements se 
rapportant spéc�f�quement à une mauva�se qual�té 
de l’a�r �ntér�eur, y compr�s la présence de mo�s�ssure, 
dans une hab�tat�on;

• déterm�ner les n�veaux de conna�ssances des mem-
bres des Prem�ères nat�ons v�vant dans une réserve, 
en termes d’�dent�f�cat�on de la mo�s�ssure, des fac-
teurs qu� contr�buent le plus à son développement, 
des r�sques pour la santé assoc�és à la présence de 
mo�s�ssure dans l’hab�tat�on, a�ns� que ce qu� peut 
être fa�t lorsque la présence de mo�s�ssure est décelée 
dans une hab�tat�on;

• ident�f�er les lacunes dans les conna�ssances des 
membres des Prem�ères nat�ons v�vant dans une 
réserve au sujet de la mauva�se qual�té de l’a�r �nté-
r�eur et de la mo�s�ssure;

• établ�r quelle est l’�nc�dence rapportée de mauva�se 
qual�té de l’a�r �ntér�eur et de mo�s�ssure dans les 
hab�tat�ons des membres des Prem�ères nat�ons;

Résumé du RaPPoRt

• déterm�ner, s’�l y a l�eu, quelles mesures sont pr�ses 
une fo�s que la présence de mo�s�ssure a été �dent�f�ée 
dans une hab�tat�on et, s’�l y a l�eu, quelles mesures 
sera�ent pr�ses s� la présence de mo�s�ssure éta�t 
décelée dans l’hab�tat�on; 

• apporter un écla�rage sur les messages poss�bles à 
d�r�ger aux membres du groupe c�ble; et

• explorer les po�nts de vue du publ�c c�ble à propos 
des types de rense�gnements qu’�ls a�mera�ent rece-
vo�r au sujet de la mo�s�ssure, a�ns� que ses préféren-
ces sur la façon de recevo�r ces rense�gnements.

Méthodologie

la recherche s’est effectuée à part�r d’entrevues télépho-
n�ques réal�sées entre le 11 et le 29 ma� 2007, auprès 
d’un échant�llon représentat�f de 700 membres des Pre-
m�ères nat�ons v�vant dans une réserve, âgés de 18 ans 
et plus. l’échant�llon a été strat�f�é en 10 prov�nces af�n 
de ve�ller à ce que les sous-échant�llons so�ent de ta�lle 
suff�sante pour permettre une analyse par rég�on. un 
échant�llon nat�onal de cette ta�lle donnera des résultats 
exacts à plus ou mo�ns 3,7 po�nts de pourcentage, dans 
19 échant�llons sur 20. une descr�pt�on plus déta�llée 
de la méthodolog�e de sondage est présentée à la f�n du 
rapport, de même qu’un exempla�re du quest�onna�re 
(annexe).

Résultats clés

les résultats de cette recherche révèlent que la mo�s�s-
sure et, par extens�on la qual�té de l’a�r �ntér�eur, est 
cons�dérée comme un problème de santé grave par les 
membres des Prem�ères nat�ons v�vant dans une réserve. 
la mo�t�é des membres de cette populat�on rapportent 
la présence de mo�s�ssure – so�t présentement ou par le 
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passé – dans leur hab�tat�on et, pour un grand nombre 
d’entre eux, �l s’ag�t d’un problème récurrent qu� dure 
depu�s plus�eurs années. Sur une note pos�t�ve, �l ex�ste 
présentement un bon n�veau de conna�ssances au sujet 
de ce problème, en termes des facteurs qu� contr�buent 
à la présence de mo�s�ssure, de la façon de l’�dent�f�er 
et des r�sques que cela pose pour la santé. Cependant, 
les �nd�v�dus sont mo�ns certa�ns des façons de préven�r 
la mo�s�ssure ou de régler ce problème une fo�s qu’�l 
se man�feste. alors qu’une major�té de ceux qu� ont 
un problème de mo�s�ssure ont fa�t des efforts pour y 
reméd�er, �l y a une proport�on �mportante (le t�ers) de 
ce groupe qu� aff�rme que la mo�s�ssure est toujours 
présente dans leur hab�tat�on. le fort degré d’�ntérêt à 
en savo�r davantage sur la façon d’�dent�f�er, de préven�r 
et de se débarrasser de la mo�s�ssure �nd�que qu’�l ex�ste 
un beso�n pour ce genre d’�nformat�on et que Santé 
Canada est b�en pos�t�onné auprès des membres des 
Prem�ères nat�ons v�vant dans une réserve en tant que 
source d’�nformat�on f�able à ce sujet.

les po�nts su�vants résument les résultats clés de cette 
recherche :

Perceptions relatives à la qualité de l’air intérieur 

• dans le contexte plus général des r�sques pour la 
santé l�és à l’env�ronnement, la qual�té de l’a�r �n-
tér�eur n’est pas une quest�on de prem�er plan pour 
les membres des Prem�ères nat�ons v�vant dans une 
réserve. lorsqu’on leur demande d’�dent�f�er les 
problèmes env�ronnementaux qu� posent le plus 
grand r�sque pour leur santé (sans suggest�on), les 
problèmes de qual�té de l’eau se classent en tête de 
l�ste (�dent�f�és par 26 %), comparat�vement à 11 
p. 100 qu� ment�onnent les problèmes de qual�té de 
l’a�r �ntér�eur (y compr�s la mo�s�ssure et la fumée 
seconda�re). Cependant, des problèmes spécifiques 
en mat�ère de qual�té de l’a�r �ntér�eur, notamment 
la mo�s�ssure et la fumée seconda�re, susc�tent des 
n�veaux cons�dérablement élevés de préoccupat�on 
en réponse à une quest�on ass�stée (offrant des cho�x 
de réponse) (68 % et 61 % aff�rment qu’elles posent 
un r�sque élevé pour la santé, respect�vement). 

• la nature b�en concrète de ces problèmes pour la 
populat�on v�vant dans une réserve est probablement 
un facteur expl�quant la forte proport�on (62 %) de 
ceux qu� rapportent être préoccupés par la qual�té 

de l’a�r �ntér�eur de leur hab�tat�on ou l’avo�r déjà 
été. en outre, s�x sur d�x (62 %) évaluent la qual�té 
de l’a�r �ntér�eur dans leur hab�tat�on comme étant 
bonne ou excellente, une proport�on très �nfér�eure 
à la proport�on observée au se�n de la populat�on 
générale (87 %) qu� d�sent de même à propos de la 
qual�té de l’a�r �ntér�eur dans leur hab�tat�on. Cela 
contr�bue probablement auss� à la percept�on rela-
t�vement forte des membres des Prem�ères nat�ons 
v�vant dans une réserve qu� pensent que la qual�té 
de l’a�r �ntér�eur affecte au mo�ns quelque peu la 
santé des membres de leur collect�v�té.

• les percept�ons du publ�c à l’égard des r�sques que 
pose la qual�té de l’a�r �ntér�eur pour la santé sont en 
part�e attr�buables à la façon dont les membres des 
Prem�ères nat�ons v�vant dans une réserve évaluent 
la qual�té de l’a�r qu’�ls resp�rent. ils se f�ent surtout 
au fa�t de ressent�r des symptômes (p.ex., d�ff�culté 
à resp�rer, aggravat�on des allerg�es ou asthme) et, 
dans une mo�ndre mesure, à des �nd�ces sensor�els 
– odeurs et v�suels – pour d�re à quel moment la 
qual�té de l’a�r �ntér�eur fa�t problème.

• même s� la mo�s�ssure est cons�dérée comme posant 
un r�sque plus élevé pour la santé que la qual�té de 
l’a�r �ntér�eur, les membres des Prem�ères nat�ons 
v�vant dans une réserve reconna�ssent le l�en étro�t 
qu� ex�ste entre les deux, quand on leur pose d�rec-
tement la quest�on. S�x sur d�x (61 %) aff�rment 
que la mo�s�ssure est certa�nement une cause de la 
mauva�se qual�té de l’a�r �ntér�eur, ce qu� est plus 
élevé que la proport�on établ�ssant un l�en entre 
la qual�té de l’a�r �ntér�eur et toute autre cause, y 
compr�s la fumée seconda�re (57 % aff�rment qu’�l 
s’ag�t certa�nement d’une cause).

Sensibilisation et connaissances à propos  
de la moisissure

• Plus de la mo�t�é (57 %) des membres des Prem�ères 
nat�ons v�vant dans une réserve aff�rment savo�r au 
mo�ns certa�nes choses à propos de la mo�s�ssure; 
cela est démontré en outre par une compréhens�on 
ra�sonnablement bonne de ce qu� peut causer la mo�-
s�ssure, de la façon de l’�dent�f�er et des r�sques pour 
la santé qu� y sont assoc�és. la populat�on v�vant 
dans une réserve �dent�f�e l’hum�d�té comme étant 
le facteur pr�nc�pal qu� contr�bue à la présence de 
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mo�s�ssure dans une hab�tat�on et, par conséquent, 
elle �dent�f�e les salles de ba�n et les sous-sols comme 
les endro�ts où l’on retrouve le plus souvent la mo�-
s�ssure. une major�té d’entre eux aff�rment qu’�ls 
saura�ent qu’�l y a de la mo�s�ssure chez eux s’�ls 
pouva�ent la vo�r et la sent�r. enf�n, les membres des 
Prem�ères nat�ons v�vant dans une réserve assoc�ent 
fac�lement la mo�s�ssure aux malad�es resp�rato�res 
– telles que l’asthme – et aux allerg�es, alors que des 
proport�ons mo�ndres semblent établ�r un l�en entre 
la mo�s�ssure et les �rr�tat�ons cutanées, le cancer, la 
f�bromyalg�e ou les malad�es du cœur.

• malgré le fa�t qu’�ls savent généralement b�en ce 
qu� contr�bue à la présence de mo�s�ssure, les mem-
bres des Prem�ères nat�ons v�vant dans une réserve 
aff�chent toutefo�s une compréhens�on assez l�m�tée 
de la façon de préven�r la mo�s�ssure, a�ns� que des 
façons de régler ce problème s’�l éta�t présent dans 
leur hab�tat�on. Sans suggest�on, pas plus d’un sur 
c�nq d’entre eux sont capables d’�dent�f�er une ou 
l’autre des méthodes éprouvées pour préven�r la 
format�on de mo�s�ssure (p.ex., rédu�re l’hum�d�té, 
accroître la vent�lat�on) et pas plus d’un sur tro�s de 
ceux qu� n’ont jama�s tenté de se débarrasser de la 
mo�s�ssure ont été capables de suggérer une stratég�e 
éprouvée pour y parven�r. de surcroît, d’�mportantes 
m�nor�tés ne peuvent pas �dent�f�er une ou l’autre 
façon de préven�r la format�on de mo�s�ssure dans 
une hab�tat�on (19 %) ou de s’en débarrasser s� elle 
se forme (35 %). 

Expérience de la moisissure

• un sur deux des ménages des Prem�ères nat�ons 
v�vant dans une réserve rapportent la présence de 
mo�s�ssure dans la ma�son qu’�ls hab�tent en ce mo-
ment (25 %) ou aff�rment qu’�l y en a déjà eu dans 
cette hab�tat�on dans le passé (27 %). lorsqu’on 
comb�ne ces proport�ons avec celles qu� rapportent la 
présence de mo�s�ssure dans leur rés�dence antér�eure 
(18 %), cela s�gn�f�e que sept sur d�x membres des 
Prem�ères nat�ons v�vant dans une réserve ont déjà 
hab�té une rés�dence où la mo�s�ssure éta�t présente 
à un moment ou l’autre.

• dans la major�té des cas, le problème de mo�s�ssure 
en est un qu� se reprodu�t souvent plutôt qu’un 
événement �solé. Cela s’observe plus souvent chez 
ceux qu� ont présentement un problème de mo�-
s�ssure, dont la mo�t�é rapporte être aux pr�ses à ce 
problème depu�s c�nq ans ou plus. Ceux qu� ont déjà 
eu un problème de mo�s�ssure ont plus tendance à 
d�re qu’�ls ont eu de la mo�s�ssure pendant mo�ns 
d’un an. il n’y a pas de d�mens�ons ou de formes 
typ�ques décr�vant la mo�s�ssure présente dans les 
hab�tat�ons des Prem�ères nat�ons, ma�s les endro�ts 
où l’on retrouve le plus souvent la mo�s�ssure sont, 
de lo�n, les sous-sols et les salles de ba�n, su�v�s des 
chambres à coucher. 

• les tro�s quarts des ménages des Prem�ères nat�ons 
v�vant dans une réserve qu� ont eu de la mo�s�ssure 
dans leur rés�dence actuelle ont �dent�f�é la cause 
du problème qu�, dans la plupart des cas, est l�ée 
à un excès d’hum�d�té provenant de fu�tes, d’�non-
dat�ons ou des act�v�tés quot�d�ennes. la plupart 
(67 %) rapportent avo�r fa�t quelque chose pour se 
débarrasser de la mo�s�ssure, surtout en nettoyant 
par eux-mêmes la surface atte�nte. deux facteurs 
qu� semblent avo�r contr�bué au succès des gens à 
se débarrasser de la mo�s�ssure sont le fa�t d’avo�r su 
�dent�f�er ce qu� causa�t la mo�s�ssure et de demander 
à une source externe (p.ex., entrepreneur, Conse�l 
de bande, agent d’hyg�ène du m�l�eu) de les a�der 
à régler le problème. Ceux qu� n’ont r�en fa�t aff�r-
ment qu’�ls attendent une source d’a�de externe ou 
d�sent qu’�ls n’ont pas les moyens d’�nvest�r dans le 
nettoyage.

• une proport�on notable (50 %) de ceux qu� rappor-
tent la présence de mo�s�ssure dans leur hab�tat�on 
cro�ent que leur propre santé ou celle d’un autre 
membre de leur ménage a été affectée par cela. 
ils rapportent surtout des problèmes resp�rato�res 
tels que l’asthme, le souffle court et les bronch�tes, 
de même que des allerg�es. la plupart aff�rment 
avo�r établ� un l�en entre leurs troubles de santé et 
la présence de mo�s�ssure dans leur hab�tat�on, en 
se fondant sur les rense�gnements donnés par leur 
médec�n ou sur la d�spar�t�on des symptômes après 
l’enlèvement de la mo�s�ssure.
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Information à propos de la moisissure

• une �mportante m�nor�té (38 %) de membres des 
Prem�ères nat�ons v�vant dans une réserve rappor-
tent avo�r déjà posé des gestes pour se rense�gner 
au sujet de la mo�s�ssure. leur pr�nc�pale source 
d’�nformat�on a été internet, c’est auss� la source 
ment�onnée le plus souvent par les gens qu� n’ont 
pas encore cherché d’�nformat�on s’�ls voula�ent 
en savo�r davantage au sujet de la mo�s�ssure dans 
l’aven�r. d�verses autres sources réelles et poss�bles 
sont ment�onnées, y compr�s le Chef ou le Conse�l de 
bande, leur centre de santé communauta�re, Santé 
Canada ou la Soc�été canad�enne d’hypothèques et 
de logement (SChl), ma�s aucune ne se démarque 
des autres en tant que pr�nc�pale source d’�nforma-
t�on à propos de la mo�s�ssure.

• except�on fa�te de la proport�on relat�vement fa�ble 
qu� a cherché act�vement de l’�nformat�on à propos 
de la mo�s�ssure jusqu’à présent, les membres des 
Prem�ères nat�ons v�vant dans une réserve man�fes-
tent beaucoup d’�ntérêt à en apprendre davantage 
à ce sujet. deux personnes sur tro�s, dans chaque 
cas, se d�sent très �ntéressées à en savo�r davantage 
sur ce qu� cause la mo�s�ssure et sur les r�sques 
pour la santé, a�ns� que sur la façon d’�dent�f�er, de 
préven�r et de se débarrasser de la mo�s�ssure dans 
une hab�tat�on; ce n�veau d’�ntérêt est encore plus 
fort chez ceux qu� ont un problème de mo�s�ssure. 
Cette populat�on juge que l’envo� de brochures et 
de trousses d’�nformat�on d�rectement à la rés�dence 
const�tue le moyen le plus ut�le pour d�str�buer cette 
�nformat�on, en outre, l’ut�l�té perçue des s�x moyens 
poss�bles qu� sont suggérés est remarquablement 
constante d’une rég�on à l’autre et au se�n des d�vers 
segments démograph�ques de la populat�on.

• Santé Canada bénéf�c�e d’un n�veau élevé de créd�-
b�l�té auprès de ce publ�c en ce qu� a tra�t à donner 
de l’�nformat�on sur la mo�s�ssure. la mo�t�é (49 %) 
des répondants aff�rment qu’�ls fera�ent beaucoup 
conf�ance à cette source d’�nformat�on, ce qu� est 
comparable au n�veau de conf�ance accordé aux 
médec�ns (53 %) et aux agents d’hyg�ène du m�l�eu 
(52 %). une proport�on plus que mo�t�é mo�n-
dre d’entre eux accordera�ent ce même n�veau de 
conf�ance aux méd�as d’�nformat�on, aux gouverne-
ments prov�nc�aux ou à leur Chef et à leur Conse�l 
de bande. 

Variation des résultats au sein de la population

au n�veau général, les grands résultats de cette étude 
sont appl�cables aux membres des Prem�ères nat�ons 
répart�s au pays qu� v�vent dans une réserve, tel que 
déf�n�s par les caractér�st�ques démograph�ques et par 
celles du ménage. les résultats à certa�nes quest�ons et 
à certa�ns problèmes var�ent v�s�blement en fonct�on du 
segment de populat�on, ces var�at�ons sont ment�onnées 
dans les paragraphes su�vants.

Caractéristiques démographiques. en ce qu� a tra�t aux 
d�fférences l�ées à des facteurs démograph�ques, le 
n�veau de sens�b�l�sat�on, les att�tudes et les compor-
tements se rapportant à la mo�s�ssure et à la qual�té 
de l’a�r �ntér�eur var�ent surtout en fonct�on du statut 
soc�oéconom�que (qu� se déf�n�t par les n�veaux de sco-
lar�té et de revenu). Ceux dont le revenu est plus fa�ble 
et qu� n’ont pas de d�plôme d’études seconda�res sont 
plus encl�ns à évaluer la qual�té de l’a�r �ntér�eur de leur 
rés�dence comme étant mauva�se, ma�s ce sont toutefo�s 
ceux qu� se s�tuent dans le n�veau de revenu moyen 
et ceux qu� ont fa�t des études postseconda�res qu� se 
d�sent davantage préoccupés par la qual�té de l’a�r dans 
leur hab�tat�on. une ra�son expl�quant cette d�vergence 
est le fa�t que ceux dont le statut soc�oéconom�que est 
plus fa�ble ont mo�ns tendance à cro�re que la qual�té 
de l’a�r �ntér�eur a une �nc�dence sur la santé.

les n�veaux de scolar�té et de revenu plus élevés sont 
assort�s d’une me�lleure autoévaluat�on des conna�s-
sances au sujet de la mo�s�ssure, d’une me�lleure com-
préhens�on du fa�t que l’hum�d�té contr�bue à son 
développement, a�ns� qu’à une plus forte probab�l�té 
de fa�re quelque chose, à la fo�s en termes d’enlève-
ment de la mo�s�ssure (lorsqu’elle est présente) et de 
recherche d’�nformat�on à ce sujet. Fa�t préoccupant 
cependant, l’�nc�dence de mo�s�ssure est plus grande 
chez ceux dont les revenus sont plus fa�bles, alors que 
ce sont préc�sément ceux de statut soc�oéconom�que 
plus fa�ble qu� sont mo�ns b�en �nformés sur les façons 
de préven�r la mo�s�ssure et sur les sources à consulter 
pour obten�r plus d’�nformat�on. alors que la créd�b�-
l�té des d�verses sources d’�nformat�on au sujet de la 
mo�s�ssure est généralement semblable, les personnes 
dont les n�veaux de scolar�té sont plus fa�bles ont ten-
dance à fa�re davantage conf�ance à leur Chef ou à leur 
Conse�l de bande.
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Par compara�son avec le statut soc�oéconom�que, l’âge 
et le sexe ont peu d’�nfluence sur les po�nts de vue des 
membres des Prem�ères nat�ons v�vant dans une réserve 
à ce sujet. la sens�b�l�sat�on et les op�n�ons à l’égard 
de la mo�s�ssure et de la qual�té de l’a�r �ntér�eur, a�ns� 
que leur �nc�dence sur la santé, ont tendance à être 
plus fortes chez les femmes et les personnes âgées de 
plus de 30 ans.

Composition du ménage. la compos�t�on des ménages 
des Prem�ères nat�ons v�vant dans une réserve a une 
fa�ble �nfluence, surtout en termes d’expér�ence d’un 
problème de mo�s�ssure. les ménages avec des enfants 
âgés de mo�ns de 16 ans ont plus tendance que d’autres 
à avo�r présentement un problème de mo�s�ssure et à 
rapporter des problèmes de santé l�és à la présence 
de mo�s�ssure, en part�cul�er l’asthme. la probab�l�té 
d’avo�r présentement un problème de mo�s�ssure et 
d’en avo�r sub� des effets sur la santé augmente avec le 
nombre de personnes qu� v�vent dans un ménage.

Caractéristiques du ménage. une me�lleure qual�té de 
l’a�r �ntér�eur et une plus fa�ble �nc�dence de mo�s�ssure 
ont plus tendance à être rapportées par les membres 
des Prem�ères nat�ons v�vant dans une réserve qu� ha-
b�tent une rés�dence plus récente (mo�ns de 10 ans) et 
par ceux qu� possèdent des équ�pements tels que des 
vent�lateurs de salle de ba�n, une hotte au-dessus de la 
cu�s�n�ère, un échangeur d’a�r et un déshum�d�f�cateur. 
il y a peu de d�fférences s�gn�f�cat�ves entre les hab�-
tat�ons qu� comptent un sous-sol, du tap�s mur à mur 
ou d’autres caractér�st�ques pouvant être assoc�ées à la 
présence de mo�s�ssure et celles qu� ne présentent pas 
ces caractér�st�ques. 

Variation des résultats par région

alors que les résultats du sondage s’appl�quent ha-
b�tuellement à toutes les rég�ons du pays, certa�nes 
d�fférences sont apparentes. 

Colombie-Britannique. les rés�dents de la C.-b., de même 
que les rés�dents du québec et des prov�nces atlant�ques 
sont ceux ayant le plus tendance à fa�re une excellente 
évaluat�on de la qual�té de leur a�r �ntér�eur. il est donc 
�ntéressant de constater qu’�ls sont plus encl�ns que 
d’autres à �dent�f�er la mo�s�ssure en tant qu’une cause 
de mauva�se qual�té de l’a�r �ntér�eur. en outre, ceux 
qu� ont déjà connu un problème de mo�s�ssure ont plus 

tendance à rapporter un trouble phys�que ou de santé 
attr�buable à la présence de mo�s�ssure.

Alberta. avec les rés�dents de la Saskatchewan, les al-
berta�ns ont plus tendance à évaluer la qual�té de leur 
a�r �ntér�eur comme étant mauva�se, a�ns� qu’à c�ter 
la mauva�se construct�on de l’hab�tat�on comme une 
�mportante cause de mo�s�ssure. Cependant, ces rés�-
dents aff�chent une compréhens�on quelque peu plus 
l�m�tée de la mo�s�ssure (p.ex., �ls ont plus tendance à 
d�re que le fa�t de ma�nten�r sa ma�son propre suff�t 
pour préven�r la mo�s�ssure et �ls ont mo�ns tendance 
à assoc�er la mo�s�ssure à des malad�es resp�rato�res) 
et, résultat peut-être, �ls comptent parm� ceux qu� 
sont les plus �ntéressés à recevo�r de l’�nformat�on sur 
cette quest�on.

Saskatchewan/Manitoba. les rés�dents de la Saskat-
chewan et du man�toba sont fort semblables en termes 
d’att�tudes et de percept�ons relat�ves à la mo�s�ssure et 
à la qual�té de l’a�r �ntér�eur. ils comptent parm� ceux 
qu� ont le plus tendance à évaluer que la qual�té de leur 
a�r �ntér�eur est mauva�se et, résultat, à être davantage 
préoccupés par la qual�té de l’a�r �ntér�eur. ils ont plus 
tendance à d�re que la mo�s�ssure représente un r�sque 
élevé pour les collect�v�tés v�vant dans une réserve, à 
�dent�f�er la mo�s�ssure comme étant une cause de mau-
va�se qual�té de l’a�r �ntér�eur, a�ns� qu’à rapporter plus 
de conna�ssances au sujet de la mo�s�ssure en général. 
les rés�dents du man�toba sont ceux qu�, dans toutes les 
rég�ons, ont le plus tendance à connaître présentement 
un problème de mo�s�ssure dans leur hab�tat�on (38 %) 
et, pourtant, avec les rés�dents de la Saskatchewan, �ls 
sont ceux qu� ont le mo�ns tendance à avo�r fa�t quelque 
chose pour se débarrasser de la mo�s�ssure.

Ontario. dans la plupart des cas, les ontar�ens se 
comparent à la moyenne, en termes d’att�tudes et 
d’expér�ences relat�ves à la mo�s�ssure et à la qual�té de 
l’a�r �ntér�eur. Cependant, �ls comptent parm� ceux qu� 
ont le mo�ns tendance à d�re qu’�ls savent beaucoup de 
choses au sujet de la mo�s�ssure et, parm� ceux qu� ont 
connu un problème de mo�s�ssure dans leur hab�tat�on, 
�ls sont ceux qu� ont le mo�ns tendance à rapporter 
éprouver des problèmes de santé pour cette ra�son.

Québec. les rés�dents du québec sont parm� ceux qu� 
se d�sent les plus sat�sfa�ts de la qual�té de leur a�r �nté-
r�eur : mo�ns de la mo�t�é rapportent être ou avo�r déjà 
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été préoccupés à ce sujet. au mo�ns en part�e, cela est 
attr�buable à l’�nc�dence cons�dérablement plus fa�ble 
de mo�s�ssure comparat�vement aux autres prov�nces 
(42 % ont déjà eu un problème de mo�s�ssure contre 
70 %+ dans d’autres prov�nces; seulement 10 % ont ce 
problème présentement). Cette prov�nce se range parm� 
celles où l’on a le mo�ns tendance à d�re savo�r beau-
coup de choses à propos de la mo�s�ssure, à �dent�f�er 
la mo�s�ssure comme une cause de mauva�se qual�té de 
l’a�r �ntér�eur et à juger que la mo�s�ssure pose un r�sque 
pour la santé. néanmo�ns, ceux qu� ont déjà connu un 
problème de mo�s�ssure ont plus tendance à rapporter 
une �nc�dence sur la santé du ménage et à d�re qu’�ls 
ont fa�t quelque chose pour régler le problème.

Provinces atlantiques. alors que les rés�dents de ces pro-
v�nces comptent parm� ceux qu� ont le plus tendance à 
fa�re une excellente évaluat�on de la qual�té de leur a�r 
�ntér�eur (avec les rés�dents de la Colomb�e-br�tann�que 
et du québec) et qu’�ls n’ont pas plus tendance que 
d’autres à avo�r connu un problème de mo�s�ssure, �ls 
semblent être parm� ceux qu� sont les m�eux �nformés 
à ce sujet. ils ont plus tendance à d�re que la mo�s�s-
sure pose un r�sque élevé pour la santé, à assoc�er la 
mo�s�ssure aux malad�es resp�rato�res et aux allerg�es, 
à �dent�f�er qu’un excès d’hum�d�té peut être une cause 
de mo�s�ssure, a�ns� qu’à d�re que l’on peut préven�r 
la mo�s�ssure en augmentant la vent�lat�on dans une 
hab�tat�on.

Recommandations

À part�r des résultats et des conclus�ons de cette re-
cherche, les recommandat�ons su�vantes sont soum�ses 
à la réflex�on de Santé Canada :

1. outre le renforcement des aspects les m�eux connus 
au sujet de la mo�s�ssure (p.ex., ses effets sur la santé, 
ce qu� cause sa format�on et la façon de l’�dent�f�er), 
les commun�cat�ons devra�ent être centrées sur des 
stratég�es pour préven�r et pour se débarrasser de 

la mo�s�ssure. de surcroît, �l vaudra�t sans doute 
la pe�ne d’�ns�ster sur des messages à l’effet que ce 
problème peut se régler, de combattre la percept�on 
répandue chez certa�ns qu’on ne peut r�en fa�re à ce 
sujet et de contrer tout sent�ment poss�ble d’�mpu�s-
sance à ce sujet. il faudra�t encourager beaucoup la 
part�c�pat�on des leaders communauta�res et d’autres 
profess�onnels, pu�sque les gens ont plus tendance 
à rapporter qu’�ls ont réuss� à régler leur problème 
de mo�s�ssure quand �ls ont eu accès à une forme de 
sout�en externe.

2. Santé Canada devra�t �n�t�alement centrer ses efforts 
de commun�cat�on sur les réserves du man�toba et 
de la Saskatchewan, pu�sque les ménages de ces 
prov�nces se d�sent les plus préoccupés par la qual�té 
de leur a�r �ntér�eur et par les r�sques pour la santé 
assoc�és à la mo�s�ssure, alors qu’�ls sont ceux qu� ont 
le mo�ns tendance à d�re qu’�ls ont fa�t quelque chose 
pour régler ce problème. Cependant, les réserves des 
autres rég�ons ne do�vent pas être �gnorées, pu�sque 
les rés�dents de ces rég�ons ont tendance à rapporter 
qu’�ls sont mo�ns b�en �nformés sur cette quest�on.

3. les résultats de ce sondage suggèrent qu’internet, 
a�ns� que l’envo� de brochures et de trousses d’�nfor-
mat�on d�rectement à la rés�dence, comptent parm� 
les moyens préférés pour recevo�r de l’�nformat�on 
sur la mo�s�ssure. il pourra�t s’avérer fructueux 
d’explorer d’autres méthodes pour commun�quer 
cette �nformat�on, notamment en établ�ssant des 
partenar�ats avec des �nd�v�dus et des organ�smes 
qu� sont d�rectement engagés dans les collect�v�tés 
v�vant dans une réserve et qu� man�festent auss� un 
�ntérêt à régler les problèmes de mo�s�ssure (p.ex., 
des profess�onnels de la santé, des entrepreneurs et 
d’autres commerçants). il sera �mportant d’évaluer 
ces �n�t�at�ves tôt au cours du processus (p.ex., 
testage p�lote) af�n de déterm�ner leur eff�cac�té et 
d’apporter les ajustements nécessa�res avant d’éten-
dre leur ut�l�sat�on.
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