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Je profite de la publication de ce présent
bulletin

afin

de

vous

faire

part

des

changements qu’il y a eu lieu chez InfoLogis
Mauricie. Après un déménagement dans de
nouveaux bureaux, c’est à l’interne que ça a
bougé !
Nouvelle coordonnatrice, Mme Mylène Dupont
et nouvelle intervenante, Mme Renée Mineau !
Mme Norma De Grandmont est toujours là,
depuis plus d’une douzaine d’années, forte de
son expérience et de ses connaissances. Nous
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sommes donc fin prêtes et motivées pour vous
aider à l’heure des avis de renouvellement, de
changement de propriétaire et nous serons là
pour répondre à vos questions lors de votre
recherche ou avant de signer votre prochain
bail.
J’ai aussi envie de vous parler du nouveau
rapport de la SCHL qui est sorti à la fin
février. Il a fait mal.
Ensuite, il sera question d’outils afin de vous
aider pour les mois à venir. Un petit rappel
des choses à surveiller lors d’une visite de
logement, de ce qui est légal ou non de
demander lors de la signature d’un bail et de
la fameuse clause G ainsi qu'un complément
d'information !
Bonne lecture !

Rapport de la SCHL
J’ai envie de vous parler du nouveau rapport de la

Nous serons là pour défendre vos droits, jour

SCHL qui est sorti à la fin février. Mais en premier,

après jour. N’hésitez pas à nous appeler.

qu’est-ce que la SCHL ? C’est la Société Canadienne
d’Hypothèque et de Logement.

C’est l’organisme

Nous n’offrons pas les services de recherche

national responsable de l’habitation au Canada.

de logement, mais nous pouvons répondre à

(https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr)

vos questions si vous sentez que vous êtes

Ce rapport a fait mal. Nous sommes de tout cœur

victime de discrimination ou d’injustice ou

avec vous. Le taux d’inoccupation en Mauricie atteint

tout simplement pour un petit coup de pouce

un niveau record. On parle de 0,9% à Trois-Rivières

afin de se sentir bien outillé face à un

pour les logements en général et ça descend encore
plus pour les logements dits familiaux pour atteindre
0,6%.

Saviez-vous

que

le

taux

éventuel propriétaire.

acceptable

d’inoccupation serait de 3% ? La crise du logement
n’est plus juste une histoire montréalaise, de grand
centre. C’est une réalité partout au Québec.
À Shawinigan, c’est la hausse des prix qui blesse les
familles. Cette hausse atteint le plus haut sommet du
palmarès avec un 9,2%. Pour Trois-Rivières, c’est une
hausse de 6,1%, nous plaçant en milieu de peloton,
entre Saguenay et Québec.
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Petits rappels
Punaise de lit
La punaise de lit est un petit insecte brunâtre, visible à
l'œil nu qui mesure de 4 à 7 mm, elle ressemble à un
pépin de pomme aplati.
Elle est surtout active la nuit et elle fuit la lumière, elle se
cache donc dans des endroits sombres, étroits et peu
accessibles.
Des indices, qui s'observent dans le lit ou autour du lit,
indiquent la présence de punaises :
Des petites tâches noires (excréments)
Des tâches de sang séché (provenant des piqûres)
Des peaux mortes de punaise qui ont mué.
Des œufs semblables à des grains de riz ayant la
taille d'une tête d'épingle.
Un seul contact suffit avec un objet afin d'en ramener
chez soi. Que ce soit des meubles ramassés à la rue ou
achetés de seconde main. Lorsque vous déménagez,
qu'elle soit déjà en place dans le nouvel appartement ou
en transportant des articles infestés. Le lavage dans une
buanderie peut être un risque élevé de contamination.
Le retour d'un voyage amène aussi son lot de risque.

Pour prévenir l'infestation, il est préférable de ne
pas ramasser d'articles rembourrés usagés. Pour
ce qui est des meubles non-rembourrés, il est
préférable de les nettoyer minutieusement à la
vapeur, à l'aspirateur et à l'eau savonneuse très
chaude AVANT de les rentrer à l'intérieur.
Pour des textiles, un cycle de sécheuse d'au
moins 30 minutes est souhaitable. Il est aussi
préférable, si possible de laver le tout à la
laveuse avant, à l'eau chaude.
Pour ce qui ne va pas à la sécheuse et/ou
laveuse, vous pouvez mettre le tout au
congélateur pour un minimum de 3 jours et
demi.
De plus, éviter d'amasser des amas d'objets
dans votre résidence. N'offrez pas des cachettes
aux punaises.
Que faire en présence de punaises ?
Si vous êtes locataire
Vous
devez
aviser
immédiatement
le
propriétaire, car ce dernier a la responsabilité de
faire traiter votre logement par un exterminateur
certifié.
Si votre propriétaire ne réagit pas, téléphonez à
votre Comité logement pour connaître vos
recours.
Si vous êtes propriétaire
Vous devez faire appel rapidement à un
exterminateur certifié pour régler le problème
de punaises et éviter qu'elles se multiplient.
Vous devez permettre à l'exterminateur de
visiter toutes les pièces et tous les logements de
l'immeuble vous appartenant.

Gouvernement du Québec, <<Reconnaître les punaises de lit et en prévenir l'infestation >>, juin 2020,
https://www.quebec.ca/habitation-et-logement/milieu-de-vie-sain/reconnaitre-les-punaises-de-lit-et-en-prevenir-l-infestation, (consulté le 31 mai 2021)
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Petits rappels
Coquerelle, blatte ou cafard
Au stade adulte, la coquerelle a un corps brun et aplati et
de longues pattes fines et elle mesure
15 mm (3/4 po) de longueur.
Leur présence ne dénote pas nécessairement un
manque d'hygiène. Elles peuvent voyager dans les
conduits d'eau et la tuyauterie fendillée. Peu importe la
classe sociale ou l’origine des occupants. Il n’y a pas de
honte à vivre une telle situation.
Comment la reconnaître?
Insecte brunâtre de 1 à 3 cm
Ne saute pas, ne vole pas
Se nourrit de matière en décomposition, d’aliments
pour animaux ou de restes de table
Souvent trouvée à proximité des électroménagers de
la cuisine, des garde-mangers ou de la salle de bain

Ne pas les écraser !
Si vous en trouver sur votre passage, ne vous
laissez pas tenter à l'envie de l'écraser. Ceci
pourrait libérer des œufs. L'effet de l'écrasement
libéra aussi une hormone qui attirera les autres
bestioles. Ce que nous ne souhaitons surtout
pas !
Appelez plutôt votre propriétaire.
Si vous êtes locataire
Veuillez avertir votre propriétaire le plus
rapidement possible. Si le propriétaire n'agit pas,
veuillez le relancer par courrier recommandé
avec accusé de réception. Après le délai de 10
jours indiqué dans la lettre, si rien n'est fait,
contactez votre service municipale au 311. Des
démarches peuvent aussi être entreprises
auprès du Tribunal administratif du logement.
Nous pourrons aussi vous épauler dans vos
démarches.
Si vous êtes propriétaire

Leur débris laissé sur leur passage peut causer des
problèmes de santé, tel que l'asthme ou des allergies.
Il est important de ne pas leur offrir un habitat attrayant.
Ceci étant dit, veillez à ne pas laisser de nourriture sur la
table ou sur les comptoirs, surtout la nuit, ces
indésirables se déplacent surtout à la noirceur. Videz les
poubelles régulièrement et bien nettoyer les
emplacements difficiles d'accès, lire ici l'arrière du frigo et
de la cuisinière. Entreposer la nourriture dans des
contenants hermétiques. Surtout aviser rapidement le
propriétaire si vous croyez avoir des visiteurs
indésirables.

https://santemontreal.qc.ca/population/conseils-et-prevention/coquerelles-blattes/
Santé Ottawa

Vous devez faire appel rapidement à un
exterminateur certifié pour régler le problème
de cafard et éviter qu'ils se multiplient. Vous
devez permettre à l'exterminateur de visiter
toutes les pièces et tous les logements de
l'immeuble vous appartenant.

Sa présence n'est
pas signe de
malpropreté
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Quelques points à surveiller…
Avant de signer

Au moment de signer

Avant de partir en appartement, il y a la période
des visites. Saviez-vous ce qu'il y a à surveiller
pendant une visite ? Vous êtes sûrement pas sans
savoir, que la belle décoration de Mme Gélinas ne
restera pas là ! Mais que se cache t'il donc, derrière
cette belle déco et cette bonne odeur de tarte aux
pommes ?

Voilà que vous avez fait votre choix ! Félicitations !
Vous avez pris le temps de discuter avec le
propriétaire et il vous a demandé plein
d'informations que vous jugez abusives ? Voici un
tableau qui vous aidera à faire le tri !

Il est important de visiter de jour, si cela est
possible. Ceci permet de mieux juger de l'état des
lieux. Se faire une liste de ce qu'on juge important
pour nous peut nous aider aussi a faire le tri et
prendre une décision bien éclairée. Voici quelques
points :
État des portes extérieures et des fenêtres
État des planchers
Signes d'humidité
État de la salle de bain, contours du bain,
douche, toilette et lavabo
Problème de tuyauterie
Présence de vermine
Sortie de secours
Être bien accompagné
Deux paires de yeux en valent mieux qu'une !
Être accompagné permet un deuxième regard et peutêtre même que la personne qui vous accompagne
pourrait entamer une discussion avec le locataire du
logement et en apprendre un peu plus sur
l'environnement ! Qui sait ! De plus, c'est un témoin pour
les promesses du propriétaire !

Vous n'êtes pas
obligé de
donner vos
renseignements
personnels
Il est toujours mieux de discuter avec le
propriétaire et amener des solutions. Une lettre
de référence de votre employeur, indiquant que
vous êtes bien à l'emploi de l'entreprise pourrait
rassurer le propriétaire. Vous pouvez aussi faire
venir vous-même votre dossier de crédit.

Questions importantes à poser
Le chauffage et l'électricité sont-ils inclus dans le prix du loyer ?
Présence d'une entrée laveuse & sécheuse ?
Qui assumera les retouches de peinture si besoin il y a ?
Est-ce qu'il y a un emplacement de rangement ? Intérieur ou extérieur ?
Est-ce qu'il y a un ou 2 stationnements ?
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La fameuse
CLAUSE G !
Les propriétaires profitent souvent de l'arrivée
d'un nouveau locataire pour augmenter le prix du
loyer de façon exagérée. Lorsque vous signez un
nouveau bail, vous avez le droit de savoir combien
payait l'ancien locataire. C'est ce qu'on appel la
clause G !
Selon la loi, les propriétaires doivent inscrire sur le
bail, le montant du loyer le plus bas payé dans les
12 derniers mois. Ce montant doit être inscrit sur
le bail dans la section de la clause G. La plupart du
temps, les propriétaires ne complètent pas cette
section ou n'inscrivent pas le bon montant.
Alors si vous déménagez remettez votre bail
au nouveau locataire!
Remettez en main propre votre bail au
nouveau locataire.
Postez votre ancien bail au nouveau locataire
(à votre ancienne adresse).
Laissez le dans un armoire ou un tiroir de la
cuisine !

Vous avez le droit de refuser
une hausse de loyer !
Si le propriétaire n'a pas inscrit le montant que
payait l'ancien locataire, vous avez jusqu'à deux
mois après le début du bail pour demander une
révision du prix du loyer au Tribunal administratif
du logement.
Si le montant inscrit est plus bas que celui qui vous
est demandé, vous avez 10 jours à partir de la
signature du bail pour demander une révision du
prix du loyer au Tribunal administratif du logement.
Si le propriétaire a fait une fausse déclaration, vous
avez jusqu'à deux mois après la connaissance de la
fraude, pour demander une révision du prix du
loyer.

L'arrivée d'un nouveau propriétaire
De plus, l'arrivée d'un nouveau propriétaire ne lui
confère pas tous les droits. Il doit respecter les baux
en cours, aux conditions auxquelles ils ont été
signés. Le nouveau propriétaire acquiert les droits
de l'ancien propriétaire, notamment le droit
d'augmenter le loyer et de modifier toute autre
condition du bail à son échéance.
Ces modifications pourront prendre effet lors de la
reconduction du bail seulement, et selon certaines
modalités prévues à la loi. À défaut d’agir, le bail se
reconduit automatiquement aux mêmes conditions.

POUR UN REGISTRE DES LOYERS
Pour éviter les manœuvres frauduleuses, le Regroupement des comités logements et associations de
locataire du Québec (RCLACQ) réclame l'établissement d'un registre des loyers au Tribunal administratif
du logement, où seraient consignés annuellement les prix des loyers et dont les informations seraient
publiques.
RCLALQ et EducaLoi
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Dépôt d'argent, c'est OUI ou c'est NON ?
Lorsque le bail est conclu, le propriétaire peut seulement exiger que vous déposiez le

PREMIER MOIS DE LOYER.
Il est tout à fait dans son droit aussi de l'empocher immédiatement. Vous aurez donc pas de
paiement à faire pour le 1er juillet. (Si le bail commence le 1er juillet.) C'est tout ce qui est permis par
la loi.
Il est illégal de vous demander une somme d'argent supplémentaire que ce soit pour des
mois d'avance, pour les clés, pour des animaux ou pour s'assurer une garantie.
Le dépôt de garantie est illégal. Art. 1904 du Code civil du Québec. Si vous avez donné un dépôt de
garantie, demandez d'être remboursé par le propriétaire. En cas de refus, plusieurs recours sont
possibles. Appelez-nous !

Mon appart, mes droits
Pour de plus amples informations sur vos droits et vous sentir bien préparé pour la recherche et
la signature de votre bail, ou celui de votre enfant qui quitte pour les études ou pour voler de ses
propres ailes, l'équipe de InfoLogis Mauricie, vous invite à lire ce petit bijou d'information rédigé
par le Comité Logement Rosemont :

https://rclalq.qc.ca/outil/mon-appart-mesdroits/
Il est téléchargeable en format PDF
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Faites vos changements d'adresse !
Provincial
Commission des normes, de l'équité, de la
santé et de la sécurité du travail;
Élections Québec;
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la
Solidarité sociale;
Régie de l'assurance maladie du Québec;
Retraite Québec;
Revenu Québec;
Société de l'assurance automobile du
Québec.
Vous pouvez faire vos changements en un seul clic
sur le site internet du Service Québécois de
changement d'adresse:
https://www.adresse.gouv.qc.ca/inscrire/Formulaire
ChangementAdresse.aspx?Etape=0

Fournisseurs de
services
Hydro-Québec;
Compagnie de téléphone;
Compagnie de câble;
Etc.

Fédéral
L’Agence du revenu du Canada (ARC) demande un
avis de changement d’adresse le plus tôt possible.
Vous pouvez mettre à jour vos renseignements en
utilisant le service en ligne Mon dossier de l’ARC ou
en appelant l’ARC au 1 800 959-7383. L’ARC vous
permet aussi d’effectuer un changement d’adresse
par la poste. Vous n’avez qu’à remplir et à signer le
formulaire RC325, ou encore à envoyer une lettre à
votre centre fiscal local. Indiquez votre numéro
d’assurance sociale, votre nouvelle adresse et la
date du déménagement. Assurez-vous de signer la
lettre.

Site web : https://www.canada.ca/fr/agencerevenu/services/impot/particuliers/sujets/toutvotre-declaration-revenus/comment-changervotre-adresse.html

Autres
Votre institution financière;
Vos abonnements : magazines, journaux,
bibliothèque, centre d’entraînement;
Votre médecin, votre dentiste, votre
optométriste;
Commissions scolaires et municipalités
(taxes);
Employeur, syndicat, associations
professionnelles;
École et garderie;
Etc.
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Moment de détente !

adresse

arbre

bail

boite

bureau

cafard

camion

chaise

chandelier

contrat

courriel

cuisine

demeure

droit

enfant

fleur

garage

liste

logement

maison

pancarte

papier

porte

punaise

remise

voisine

voiture

Petit indice :
Qui sommes
nous ?

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
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Pour nous joindre

info@infologismauricie.org

InfoLogis Mauricie

http://www.infologismauricie.org
819-694-6976
1-877-694-6976

En cas d'urgence, communiquez
avec le Tribunal administratif du logement
(anciennement la Régie du logement)
au 1-800-683-2245 ou prenez un
rendez-vous via leur site internet
http://www.tal.gouv.qc.ca
Solutionnaire : Infologis Mauricie
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