
MOULD

Keep humidity 
level low

PREVENT MOULD

Fix any leak 
or infiltration

Use bathroom 
and kitchen fan

Ceilings

Walls

Furniture

Bathrooms

Carpets

Books

Pillows/Mattresses

Toys

Anything that can get wet

Nose/Throat/Eye Irritation

HEALTH EFFECTS OF MOULD
WHAT TO DO IF THERE IS MOULD IN YOUR HOME

Tears Sneezing Difficulty
Breathing

Exacerbation 
of Asthma

FIX causes (leak or infiltration), dry wet surfaces within 48 hours1
CLEAN all small patches (< 1 m2) of mould on non-porous surfaces* 
with soap and water. If the area is larger, you should hire a professional. 2

WEAR mask, goggles, and gloves when cleaning mould3

NO need to use bleach4

THROW away what you can’t clean5

REPLACE building materials if they cannot be cleaned6

WHO IS MOST AT RISK?

Babies / Children / Seniors
People with Asthma

THINGS THAT CAN 
GET MOULDY 

WHAT IS MOULD?
Mould is the common word for any fungus 

that grows on food or damp materials.

If you have any of these symptoms and suspect they are from mould, 
see a doctor or health professional.

* Non-porous surfaces include glass, metals, leather and plastics and vinyl.
 Porous surfaces include drywall, cardboard, paper and untreated wood. 
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Leaking pipes, roof

Water infiltration

Floods

CAUSES 
OF MOULD

High humidity

Sewage backup

For more information on addressing moisture and mould, please visit healthycanadians.gc.ca/indoorair or contact us at: HC.air.SC@canada.ca



MOISISSURE

Gardez le niveau 
d’humidité bas

PRÉVENEZ LA 
MOISISSURE

Réparez toute 
fuite ou infiltration

Utilisez le ventilateur 
de cuisine et de 

salle de bain

Plafonds

Murs

Meubles

Salles de bain

Tapis

Livres

Oreillers/Matelas

Jouets

Tout ce qui peut être mouillé

Irritation du nez/
de la gorge/des yeux

EFFETS DE LA MOISISSURE SUR LA SANTÉ

QUOI FAIRE S’IL Y A DE LA MOISISSURE DANS LA MAISON?

Larmoiement Éternuements Difficulté 
à respirer

Exacerbation 
de l’asthme

RÉPAREZ les causes (fuites ou infiltration) et asséchez les surfaces 
mouillées dans les 48 heures1

NETTOYEZ les petites zones (< 1m2) de moisissures sur les surfaces 
non-poreuses* avec de l’eau et du savon. Si la zone est plus grande, 
vous devriez engager un professionnel.

2

PORTEZ un masque, des lunettes de protection et des gants lorsque vous 
nettoyez la moisissure3

NUL besoin d’utiliser de l’eau de javel4

JETEZ tout ce qui ne peut pas être nettoyé5

REMPLACEZ les matériaux de construction s’ils ne peuvent pas être nettoyés6

QUI EST LE PLUS À RISQUE?

Bébés/Enfants /Aînés/
Personnes souffrant d’asthme

CHOSES QUI 
PEUVENT MOISIR

QU’EST-CE QUE LA MOISISSURE?
La moisissure est le terme utilisé pour décrire les 
champignons microscopiques qui poussent sur 

de la nourriture ou des matériaux humides

Si vous avez un de ces symptômes et que vous pensez qu’ils sont dus à la moisissure, 
consultez un médecin ou un professionnel de la santé.

* Les surfaces non-poreuses comprennent la vitre, les métaux, le cuir, les plastiques et le vinyle. 
 Les surfaces poreuses comprennent les panneaux de gypse, le carton, le papier et le bois non traité.

Fuites provenant des 
tuyaux ou des toitures

Infiltration d’eau

Inondations

CAUSES DE 
MOISISSURE

Humidité élevée

Refoulement d’égouts

Pour de plus amples renseignements sur la façon de prendre en charge les problèmes d’humidité et de moisissure, 
veuillez visiter canadiensensante.gc.ca/airinterieur ou contactez-nous à : HC.air.SC@canada.ca
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