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RÈGLEMENT D’IMMEUBLE 
 

Le règlement d’immeuble établit les règles à observer pour assurer la jouissance paisible des lieux, favoriser 
une cohabitation harmonieuse et préciser les règles d’usage et d’entretien des logements et des aires 
communes. Il fait partie intégrante du bail. 
 
Ce règlement a été mis à jour en collaboration avec le personnel de l’Office, le comité consultatif des 
résidents et les membres du conseil d’administration qui l’ont adopté en date du 22 février 2022. Il entre en 
vigueur à la signature d’un nouveau bail ou au renouvellement des baux en cours au 1er juillet 2022. 
 
APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Chaque locataire a la responsabilité de s’assurer du respect du règlement tant par lui que par les personnes 
qui habitent avec lui et par toutes les personnes à qui il permet l’accès à l’immeuble et à son logement. 
 
Le règlement fait partie intégrante du bail, il doit être respecté, car tout manquement pourrait causer 
un préjudice sérieux aux autres locataires et/ou à l’Office. Un locataire qui subit un dérangement doit 
signaler le fait à l’Office, par une plainte écrite (voir page 31 - Formulaire de plainte). L’Office effectuera 
les vérifications nécessaires et avisera les personnes concernées, et demandera le respect des règlements. 
 
Les plaintes sont traitées de façon confidentielle. Cependant, si nous devons établir une preuve devant le 
Tribunal administratif du logement, le témoignage des personnes qui portent plainte sera requis et 
obligatoire. 
 
Le bruit, l’inconduite, la violence, les ordures, les animaux, le vandalisme… un voisin vous dérange! 
 
N’attendez pas que la situation devienne intolérable : commencez d’abord par lui en parler, vous pourrez 
probablement vous entendre.  
 
Selon la situation, les constatations et les plaintes reçues, l'Office intervient d’abord par des lettres 
d'avertissement aux locataires. On y explique les faits reprochés et les règlements d'immeuble et on 
demande de cesser ces agissements. Il peut aussi y avoir des rencontres de conciliation et de médiation entre 
les locataires et/ou des entrevues individuelles en vue de régler le problème. 
 
Il est important de contacter l’Office à nouveau si le problème persiste et de ne pas hésiter à le faire aussi 
souvent que nécessaire. En effet, si nous ne recevons plus de plaintes à ce sujet par la suite, nous 
considérerons que le problème est réglé, nous fermerons le dossier et aucune autre intervention ne sera faite. 
 
Selon la nature du problème et ce qui est constaté, des avis plus sévères sont envoyés : lettres 
recommandées, mises en demeure par un avocat ou autres. Ces interventions dépendent de la nature des 
faits reprochés, de leur répétition, de leur gravité, de leurs circonstances et du nombre de plaignants. La 
grande majorité des problèmes sont réglés avant d’en arriver à ces interventions plus rigoureuses. 
 
Finalement, si une personne refuse de se conformer à nos avis, nous n’avons pas d’autre choix, nous 
demandons la résiliation du bail au Tribunal administratif du logement. 
 
Dans tous les cas, votre compréhension et votre collaboration sont essentielles. Si les interventions de 
l’Office vous semblent parfois longues et donner peu de résultats, soyez assurés que nous travaillons avec 
vous à maintenir la tranquillité pour tous les locataires, et ce, conformément aux lois et règlements en 
vigueur. 
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1. AIRES COMMUNES À L’INTÉRIEUR DE L’IMMEUBLE 
 

a) LES VESTIBULES, LES HALLS D’ENTRÉE, LES CORRIDORS, LES DÉGAGEMENTS, LES ESCALIERS 
ET LES ASCENSEURS sont utilisés par tous les locataires. Le service des incendies de la municipalité 
et la Régie du bâtiment interdisent de laisser des objets dans les aires communes pour la sécurité 
de tous les locataires. Le locataire s’engage à laisser les espaces communs intérieurs libres de tout 
bien personnel. Après la remise d’un avis de 24 heures, le locateur aura le droit d’enlever et 
de se départir de tout ce qui constituera un encombrement. Il est strictement défendu de laisser 
quelque objet personnel que ce soit : chaise, meuble, tapis, chaussures, bicyclettes, triporteurs, 
boîtes, jouets, poussettes, plantes, chariot à épicerie, etc. Aucun sac à ordures ne doit être laissé 
dans les aires communes pour éviter que la vermine et les insectes cohabitent avec vous et que les 
odeurs nauséabondes prennent possession des lieux. De plus, pour la quiétude des autres 
locataires de l’immeuble, il est important d’utiliser la salle communautaire de votre immeuble 
pour jaser avec un voisin ou de l’inviter dans votre logement. Les rencontres et discussions 
de corridor sont à éviter. 

 
 

b) LES SALLES COMMUNAUTAIRES sont utilisées pour des activités personnelles ou de groupe. Les 
salles communautaires sont strictement réservées aux locataires avec leurs invités seulement. 
Il est interdit à tout locataire de louer les salles communautaires ou même de les prêter à des 
personnes qui n’habitent pas les HLM. Le locataire s’engage à maintenir une bonne harmonie à 
l’intérieur des salles communes ainsi qu’à l’intérieur de tout édifice appartenant à l’Office. Il doit 
respecter toutes initiatives communes servant à distraire et à intéresser la majorité des locataires de 
l’immeuble. Vous devez obtenir l’autorisation de l’Office pour ajouter un équipement dans le salon 
communautaire de votre immeuble (exemple : exerciseur, plante, télévision, meuble, etc.). 
L’Office n’est en aucun cas responsable d’un bris ou d’un vol d’un effet personnel qui est 
dans le salon communautaire, même si vous avez obtenu au préalable l’autorisation.   

 
Boissons alcoolisées : Il est interdit de consommer, sans autorisation, des boissons alcoolisées dans 
les espaces communs intérieurs et extérieurs des immeubles administrés par l’Office.  

 
Climatiseur : Certaines salles communautaires en sont équipées.  L’Office conserve la 
télécommande dans un endroit non accessible aux locataires pour éviter des bris et la perte de celle-
ci. Pour le bon fonctionnement du climatiseur, la porte de la salle communautaire doit être 
fermée en tout temps. 

 
c) Cage d’escalier / portes et portes coupe-feu : Les portes coupe-feu situées dans les cages 

d’escaliers constituent une protection en cas d’incendie puisqu’elles empêchent les flammes et la 
fumée de se propager dans tout l’immeuble. Elles doivent demeurer fermées en tout temps et 
elles peuvent également contrôler la circulation des visiteurs indésirables via les intercoms. 

 
d) Affichage : Il est interdit d’apposer des affiches, des annonces ou tout autre document sur les 

babillards. Seuls l’Office, les membres de l’association des locataires et les membres du comité 
consultatif des résidents ont le droit d’apposer des documents sur les babillards. 
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e) LES BUANDERIES mises à la disposition des locataires sont très fréquentées et doivent demeurées 
propres en tout temps. 
 

Voici les consignes importantes à respecter dans la ou les buanderies de votre immeuble :  
 
1. Les heures d’ouverture de la buanderie sont de 8 h à 20 h; Il est interdit de faire son lavage avant 

8 h et après 20 h afin de ne pas déranger les locataires demeurant près des salles de lavage. 
 

2. Les buanderies sont strictement réservées aux locataires pour NE JAMAIS PÉNALISER un 
locataire qui en a besoin; 
 

3. Nous vous recommandons de demeurer à proximité durant l’utilisation, libérer les appareils dès la 
fin du cycle et laisser les appareils et les lieux propres; 

 
4. Toujours nettoyer l’intérieur et l’extérieur de la laveuse avant et après la lessive; 

5. Toujours nettoyer le filtre et passer un linge humide à l’extérieur de la sécheuse; 
 
6. Toujours jeter les feuilles d’assouplissants et charpies dans une poubelle; 

7. Ne jamais déposer vos détersifs et/ou assouplissants sur les têtes de la laveuse et de la sécheuse; 
 

8. Toujours jeter les contenants de vos détersifs et/ou assouplissants dans les conteneurs à l’extérieur 
de l’immeuble; 

 
9. Ne jamais fermer les robinets des laveuses; 

 
10. Toujours fermer la lumière, la ventilation et la porte coupe-feu lorsque vous quittez la buanderie; 

 
11. Il est strictement défendu de vous servir de ce local pour y déposer vos sacs à ordures ou articles de 

recyclage, il y a des conteneurs à l’extérieur de l’immeuble pour ça.  Vous évitez ainsi les mauvaises 
odeurs et la présence de vermine. 
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2. AIRES COMMUNES À L’EXTÉRIEUR DES IMMEUBLES ET SUR LES TERRAINS 
 

a) LES STATIONNEMENTS - CHEMINS D’ACCÈS - ALLÉES PIÉTONNIÈRES - ESPACES GAZONNÉS - 

ESPACES EN CONCASSÉ – ESPACES EN GRAVIER -  PERRONS – ESCALIERS - BALCONS 

COMMUNAUTAIRES – TERRAINS AUTOUR DE TOUS LES BÂTIMENTS DE L’OFFICE (REMISES, 
GARAGES, IMMEUBLES À LOGEMENTS, MAISONS INDIVIDUELLES, MAISONS EN RANGÉE) 
 
Tous ces espaces communs doivent être utilisés dans le respect des personnes et dans un souci de 
propreté, de sécurité et du maintien en bon état des lieux. 
 
 Il est interdit d’accumuler des déchets ou effets personnels non utilisés ou inutilisables près 

de tous les bâtiments de l’Office et sur tous les terrains de l’Office pour éviter d’attirer la 
vermine. Tous les terrains de l’Office doivent demeurer propres et bien entretenus pour le 
respect de tous les individus. 

 
 Dans tous les espaces communs, il est interdit de planter des fleurs, des légumes, arbres, 

arbustes, etc. ou d’y déposer des pots de fleurs, de légumes, d’arbres, d’arbustes, etc. (voir 
page 16 - Annexe Bac à jardin commun). 

 
 Pour la quiétude des autres locataires de l’immeuble, il est important de vous éloigner des 

balcons lorsque vous désirez profiter de l’extérieur. 
 

 Il est interdit d’utiliser tous ces espaces communs pour installer vos effets personnels (chaises, 
tables, plantes, potagers, vélos, etc.) sauf aux endroits autorisés au préalable par l’Office.  
 

 Il est strictement interdit de circuler avec tout véhicule motorisé (incluant vélos électrique, 
scooter, quadriporteur, etc.) sur toutes les surfaces gazonnées. 
 

 Les locataires des maisons individuelles doivent obligatoirement tondre leur gazon et passer 
le coupe-bordure une (1) fois par semaine pendant les mois de mai à octobre inclusivement et 
ramasser les feuilles à l’automne. 
 

 Les locataires des maisons en rangée ET des maisons individuelles doivent déneiger les 
allées piétonnières et les accès, de même que leur stationnement privé en totalité (pas 
seulement une allée dans le stationnement). Tout est une question de sécurité en cas 
d’urgence ou d’un bris majeur.  

 
b) LES BACS À ORDURES ET À RÉCUPÉRATION sont utilisés par l’ensemble des locataires. Le 

locataire doit déposer ses ordures ménagères dans un sac fermé pour éviter les vers blancs 
(asticots). 
 
Les locataires des maisons individuelles et maisons en rangée doivent mettre le ou les bacs au 
chemin à toutes les semaines, selon l’horaire de la municipalité, pour éviter le débordement dans 
les bacs, les odeurs et la vermine. 

 
c) POUR LES OBJETS LOURDS (exemple : matelas, réfrigérateur, cuisinière, meubles, etc.), ils 

doivent être déposés aux endroits prescrits et selon les journées et les heures déterminées par la 
Ville ou à tout autre endroit et tout autre moment désignés par l’Office de manière à ce qu’ils ne 
constituent aucun risque pour la santé ou la sécurité. 

 
Il est strictement interdit de déposer vos objets lourds dans les conteneurs à déchets. Les 
conteneurs à déchets sont à la disposition des locataires pour les ordures ménagères seulement (la 
suite page 8).  
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Vous pouvez disposer de vos objets lourds aux endroits suivants : 
 
 Thetford Mines & Adstock : Écocentre 418-335-2981 poste 397 ou 418-335-2548 poste 551 

ou RIRT 418-338-5711 
 
 Disraeli : Écocentre 418-449-2771et Serpuarien : Garage municipal 

 
 Coleraine : 418-423-4000 poste 221 pour obtenir un coupon de permission pour aller à 

Disraeli 
 

 Pour les autres municipalités : Service Sanitaires Denis Fortier 418-332-2880. 
 

Tous ces services sont au frais du locataire. 
 
 

d) LES GRANDES REMISES COMMUNES 
 
L’entreposage de pneus ou autres effets personnels est interdit dans les remises communes.  
 
 Dans le but d’être équitable et d’offrir la possibilité à tous les locataires d’avoir un 

emplacement dans la remise, un seul vélo ou véhicule électrique sera autorisé par locataire, 
et ce, sans exception; 

 
 Pour être équitable envers tous les locataires, il est interdit d’utiliser l’espace d’un autre 

locataire qui n’entrepose pas de vélo ou de véhicule électrique; 
 
 Lorsque vous entreposez votre vélo ou véhicule électrique, il doit être identifié avec votre 

nom et barré pour éviter les vols car l’Office se dégage de toute responsabilité à l’égard 
d’un bris ou d’un vol; 

 
 L’entreposage d’un vélo ou véhicule électrique hors d’usage (sans roue, avec crevaison, 

etc.) est interdit; 
 
 L’Office vous offre la possibilité d’entreposer votre vélo ou véhicule électrique, mais vous 

êtes responsable d’assurer votre bien en cas de bris ou de vol. 
 
Prendre note que l’entreposage est interdit dans les aires communes (cage d’escalier, salon 
communautaire, corridor, etc,) de votre immeuble en tout temps, le tout en conformité avec le 
règlement du service des incendies. 

 
L’Office installera des supports à vélos sur les terrains s’il venait qu’à manquer d’espace dans les 
remises. Il sera de votre responsabilité de cadenasser votre vélo. 

 
 

e) ABRIS D’AUTO – ANTENNE - CABANON – CARRÉ DE SABLE - CLÔTURE –COUPOLE - GARAGE – 

GAZEBO – MANGEOIRE D’OISEAUX – PATAUGEUSE - PISCINE – REMISE - TENTE – TRAMPOLINE 
- FEU sont TOUS INTERDITS sur les terrains de l’Office.  
 
Le foyer extérieur est permis aux endroits suivants uniquement : Adstock et East Broughton. Pour 
plus de précision, voir à la page 18 – Annexe Foyer extérieur commun. 

 
Le BBQ est permis uniquement aux endroits suivants : Adstock - East Broughton – 10 maisons 
unifamiliales à Thetford Mines et 20 maisons en rangée à Thetford Mines. Pour plus de précision, 
voir à la page 17 – Annexe BBQ commun et Annexe BBQ individuel. 
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Cordes à linge sont permises uniquement aux endroits suivants : 229 Turcotte O., 321 et 345 St-
Maurice, les 10 maisons unifamiliales et les maisons en rangée sur les rue Lamothe et Turcotte 
Ouest. Les cordes à linge, les poulies et leur installation sont aux frais des locataires. L’élévateur 
est la responsabilité de l’Office si bris après usage normal. Si un immeuble (autre que ceux 
mentionnés plus haut) a déjà une corde à linge et qu’elle brise, elle ne sera pas remplacée par 
l’Office et il sera strictement interdit aux locataires d’en installer une nouvelle. 
 

f) TOIT ET PIGNON : L’accès au toit et aux pignons de tous les immeubles de l’Office est interdit en 
tout temps. 

 
 
3. ESPACES DE STATIONNEMENT 
 

L’Office s’engage, dans la mesure du possible, à fournir un espace de stationnement aux locataires qui 
possèdent un véhicule. Tous les abris d’auto sont interdits dans toutes les municipalités sans 
exception. 

 
a) Le déneigement des stationnements, des entrées et des sorties des immeubles multifamiliaux est 

effectué par l'Office.  Le locataire est responsable de déneiger sa voiture et de déplacer celle-
ci lors du déneigement avant 9 heures le matin.  

 
b) Tout véhicule stationné dans l’une des zones suivantes peut être remorqué sans préavis et au frais 

du propriétaire du véhicule : 
 zone de cueillette d’ordures; 
 zone réservée aux véhicules en cas d’incendie ou autre urgence; 
 voie de circulation; 
 espace piétonnier; 
 espace gazonné; 
 espace qui n’est pas le sien (payé); 
 espace indiquée « Défense de stationner ». 

 
CONSIGNES OBLIGATOIRES À RESPECTER SUR LES STATIONNEMENTS: 
 
 Les stationnements sont réservés aux locataires des immeubles; 
 Le locataire doit utiliser l’aire de stationnement qui lui est réservée;  
 Les visiteurs ne sont pas autorisés à utiliser le stationnement des autres locataires sauf celui du locataire 

visité; 
 Le locataire d’un espace de stationnement, ou sa visite, qui endommage le terrain de stationnement 

devra défrayer les coûts nécessaires pour réparer les dommages; 
 Les véhicules doivent être immatriculés et doivent être en état de circuler. Les véhicules sans plaque 

d’immatriculation, remisés pour une période déterminée avec la SAAQ, accidenté ou incapables 
de rouler, perdant de l’huile ou de l’essence sont interdits sur les aires de stationnement; 

 Tout véhicule doit être stationné de façon à ne pas nuire aux autres véhicules et à ne pas obstruer une 
voie de circulation (la suite page 10);  

 Aucune réparation mécanique ne peut être effectuée à un véhicule dans les stationnements (ex : 
changement d’huile); 

 Aucun appareil électrique, tel un chauffe-moteur, ne peut être branché à une prise électrique 
directement à l’immeuble; 

 Le lavage des automobiles est autorisé seulement dans les endroits déterminés par le locateur en vertu 
des dispositions du règlement municipal sur l’utilisation de l’eau. 
 

L’Office n’est pas responsable des dommages causés au véhicule automobile d’un locataire ou d’un 
visiteur subis sur ses terrains de stationnement. 
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4. MATIÈRES DANGEREUSES 
 

Le locataire ne peut employer ou conserver dans un logement, dans un espace de rangement, dans une 
aire commune, ni à l’intérieur, ni à l’extérieur des immeubles administrés par l’Office, des matières 
inflammables, explosives ou dangereuses (moteurs ou équipements alimentés à l’essence, bidons 
d’essence, bonbonne de propane, munitions ou autres). (voir p.17 – Annexe  BBQ commun). 

 
 
5. LOGEMENT 
 

VOS ENGAGEMENTS 
 

À titre de locataire, vous avez des droits, mais également des responsabilités. Vous devez : 
 payer votre loyer le 1er de chaque mois; 
 utiliser le logement de manière à le conserver en bon état; 
 vous conduire de manière à ne pas troubler la jouissance normale des autres locataires; 
 traiter avec respect et courtoisie, en parole et en geste, le personnel de l’Office; 
 respecter le règlement d’immeuble en vigueur au sein de l’Office. 
 
Lorsque vous prenez possession d’un logement de l’Office, tout a déjà été inspecté et réparé. Lors de 
la remise de vos clés, vous devez signer le formulaire « Liste des composantes de votre nouveau 
logement et quelques consignes ». Ce document confirme que vous avez constaté l’état des lieux avant 
d’habiter le logement, que vous reconnaissez que le logement était propre et en parfait état 
d’habitabilité. Tant que vous demeurez locataire de ce logement, vous devez le maintenir en bon état 
de propreté et, lors de votre départ, vous devrez remettre le logement dans le même état qu’il était quand 
vous l’avez reçu.  

 
a) Le balcon est une sortie de secours même en hiver, et conformément aux directives du service 

des incendies, le locataire doit s’assurer que la porte patio s’ouvre en tout temps, beau temps 
mauvais temps. Il ne faut pas oublier, s’il y a un voisin en dessous du vôtre, il ne faut pas envoyer 
la neige sur son balcon. Vous devez le déneiger de façon sécuritaire. De plus, pour éviter les 
accidents et permettre une circulation rapide en cas d’évacuation d’urgence, LE BALCON OU LE 

PATIO ne doit pas être encombré d’objets personnels. Les abris en toile, bois ou autres matériaux, 
BBQ (tous les styles), carré de sable, mangeoire d’oiseau, pataugeuse ou bain de pieds, piscine, 
boîtes, meubles (autre qu’une petite table patio et chaises) et sac de poubelles sont 
INTERDITS. (voir p.17 – Annexe BBQ commun). 
 
 
Il est interdit de percer les murs et les gouttières sur le balcon / patio pour installer des 
lumières, décorations, corde à linge, tablettes, antennes, clôture ou garde-corps, tapis, etc. Les 
locataires qui veulent embellir leur espace balcon / patio doivent utiliser un pot de fleurs portatif  
ou avec des fixations qui n’endommagent pas les garde-corps placé vers l’intérieur du balcon. 
Les pots de fleurs ne doivent pas être suspendus au plafond, fixés à la garde de corps ou déposés 
sur le terrain pour nuire à l’entretien. (voir p. 16 – Annexe Bac à jardin commun). 
 
L’utilisation d’un séchoir à linge portatif est autorisée sur les balcons seulement. Aucun séchoir à 
linge portatif ne sera toléré sur les terrains de l’Office. Nous vous recommandons de ramasser votre 
séchoir à linge portatif après chaque utilisation afin d’éviter qu’il ne parte au vent et qu’il cause des 
dommages à l’immeuble ou aux biens des locataires voisins. 
 
Les locataires ne peuvent jeter des objets, des liquides, de la nourriture, secouer des nappes, 
des tapis ou vadrouilles, etc. par les balcons ou les fenêtres. 
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b) La batterie du DÉTECTEUR DE FUMÉE est remplacée par l’Office seulement. Cependant, le locataire 
doit, conformément au règlement de la municipalité, maintenir tout détecteur de fumée 
continuellement en parfait état de fonctionnement. Vous ne devez pas retirer la batterie, le peinturer, 
ni débrancher le disjoncteur. Le locataire doit immédiatement aviser l’Office dès qu’il constate 
qu’un détecteur est brisé ou défectueux. Vous entendez un bip bip bip, il faut communiquer la 
situation à l’Office. 

 
 
6. PLOMBERIE – SALLE DE BAINS 
 

a) Le locataire qui constate une fuite ou un dommage aux équipements doit le signaler sans délais. 
L’Office effectuera les réparations qui s’imposent. L’Office n’exécutera pas de travaux si vos effets 
personnels obstruent les lieux. Il est donc de votre entière responsabilité, lorsque vous faites un 
appel de service à l’Office pour un bris, de toujours dégager l’espace où le préposé à l’entretien 
doit travailler. 

 
Le locataire doit maintenir en état de fonctionnement les conduites de l'évier, du lavabo, de la 
baignoire, la robinetterie et les accessoires de toutes sortes qui se trouvent dans le logement. Il vous 
est interdit de les réparer ou même de les remplacer. De plus, ces conduits ne sont pas des 
broyeurs à aliments ou à déchets. Vous serez tenus entièrement responsable des frais si l’Office 
doit déboucher ou changer un conduit par votre négligence. 

 
Les produits comme le « DRANO » brisent les conduits et les vapeurs qui s’en dégagent 
peuvent causer une réaction chimique avec nos produits, ce qui est toxique. Il est donc interdit 
d’en utiliser. 

 
Recette : Pour garder les tuyaux d’évier et du bain dégagés, il s’agit de verser une fois par mois ½ 

tasse de vinaigre avec une cuillerée de soda à pâte dans les renvois. 
 

b) Chaque locataire devrait avoir en sa possession un siphon de toilette, de préférence d’une 
quincaillerie pour sa qualité. Il peut être d’une très grande utilité pour déboucher une toilette d’un 
amas de papier hygiénique et ainsi vous éviter d’attendre la disponibilité d’un préposé à l’entretien 
pour déboucher votre toilette. 
 

c) Il est interdit d’installer une armoire ou tablette au-dessus de la toilette, le réservoir doit être 
accessible en cas de bris dans tous les logements de l’Office.  
 

d) L’utilisation d’une laveuse à linge ou à vaisselle, d’une sécheuse ou de minis appareils de 
lavage ou de séchage dans les lieux loués est interdite, à l’exception des logements pourvus 
d’installations spécifiques à cet effet. La plomberie des immeubles n’est pas prévue pour installer 
ces appareils. Les laveuses produisent des refoulements d’eaux usées dans les logements voisins et 
peuvent occasionner des dommages à la plomberie ainsi que des dommages à l’immeuble, à vos 
biens et à ceux des locataires en dessous de vous.  
 

e) Il est interdit d’installer un tapis ou autre collant antidérapant au fond du bain. 
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7. PORTES - FENÊTRES –CLIMATISEUR – VENTILATEUR DE PLAFOND 
 

a) Il est interdit de modifier, remplacer ou percer une porte ou une fenêtre. Il est également 
interdit de percer des trous dans les cadrages de porte ou de fenêtre. Si vous désirez installer 
des toiles, des stores ou des rideaux, vous devez les installer à l’extérieur du cadre. 

 
b) En cas de fumée dans un logement, exemple une rôtie trop cuite, un steak dans la poêle, etc.), nous 

vous demandons de ne pas ouvrir la porte donnant accès au corridor pour faire ventiler votre 
logement, car le risque de déclencher le système central est alors très élevé. Si le système devait 
être déclenché, le locataire fautif devra payer les frais pour une fausse alerte au service des 
incendies. Nous vous recommandons d’ouvrir les fenêtres de votre appartement pour faire aérer et 
démarrer la hotte de la cuisinière. 

 
c) Le locataire sera responsable de toute perte et/ou vol de ses clés et assumera tous les frais de 

remplacement. Pour votre sécurité et en cas de bris majeur, aucune serrure ne doit être 
ajoutée, modifiée ou changée, et la pose d’une chaine de porte est interdite. Si, pour des raisons 
sérieuses un locataire souhaite faire changer les serrures de son logement, l’Office procèdera au 
changement et tous les frais seront facturés au locataire. 

 
d) Il est interdit d’installer des ventilateurs de plafond dans tous les logements de l’Office. Si un 

logement a déjà un ventilateur de plafond et qu’il brise, il ne sera pas remplacé par l’Office et il 
sera strictement interdit d’en installer un nouveau. L’Office fera la pose d’un plafonnier. 
 

e) L’Office permet l’installation d’un climatiseur dans une fenêtre à guillotine. Il est interdit 
d’installer un climatiseur dans une fenêtre de porte ou un climatiseur portatif à une porte 
patio, sauf si l’installation respecte les normes en vigueur. Toute demande d’installation d’un 
climatiseur devra faire l’objet d’une autorisation de l’Office.  

 
Avisez obligatoirement l’Office de votre intention d’installer un climatiseur.  Une charge 
additionnelle de 5 $ par mois pendant 12 mois (60 $ par année) sera ajoutée à votre loyer pour 
chaque climatiseur que comprend le logement, tel que prévu au règlement sur les conditions de 
location à loyer modique.  Ce montant représente la dépense d’électricité totale répartie sur 12 mois 
(même si vous utilisez votre climatiseur 1 mois ou moins pendant l’été). 

 
Installez votre climatiseur dans une fenêtre ou dans une ouverture prévue à cet effet.  NE PAS 
ENLEVER LA FENÊTRE EXISTANTE. 
 
L’installation d’une feuille acrylique transparente (plexiglass) est requise et obligatoire.  Un 
panneau en contre-plaqué (veneer), ou tout autre matière, est strictement défendu. 
 
Il est interdit d’utiliser du ruban adhésif de quelque qualité que ce soit, de percer des ouvertures 
dans d’autres endroits du logement (mur ou autre) pour faire l’installation d’un climatiseur. 
 
Tous les frais d’installation sont à la charge du locataire. 
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8. MANGEOIRES D’OISEAUX - ANIMAUX – EXTERMINATION 
DANS LE LOGEMENT ET DANS L’IMMEUBLE 

 
L’Office accepte les animaux dans ses logements, mais se doit d’imposer des conditions bien strictes 
par respect pour l’ensemble des locataires. 

 
a) Tous les logements sont inspectés et les interventions nécessaires sont effectuées contre la vermine 

avant que le locataire en prenne possession de son logement. La présence d'insectes ou de vermine 
dans votre logement ou sur la propriété n'est pas tolérée. 

 
Le locataire doit tenir son logement propre et non encombré afin d'éviter des infestations et 
des dangers d’incendie. Si vous constatez la présence d’insectes ou de vermine, signalez 
immédiatement leur présence en communiquant à l’Office qui se chargera de l'extermination. 

 
Veuillez noter que si la présence de vermine provient de la négligence du locataire ou 
d’animaux (puces de chien ou chat) les coûts d’extermination pourront être facturés au 
locataire. 

 
b) Il est interdit d’installer des mangeoires d’oiseaux sur les balcons et de les nourrir sur les terrains 

de l’Office. Ces petits animaux brisent les moustiquaires et les excréments détériorent le revêtement 
extérieur des bâtiments et la peinture des voitures. Certains animaux peuvent être porteurs de 
maladies et attirer d’autres animaux, ce qui peut incommoder plusieurs locataires. D’autres 
animaux font des nids dans des moteurs de voitures et sous les balcons. N’oubliez pas qu’ils 
peuvent très bien entrer dans l’immeuble et s’y multiplier. 

 
c) Les seuls animaux domestiques permis par le présent règlement sont : 

Le chien de petite taille (de moins de 20 livres). Tous les chiens de race moyenne ou grande 
sont strictement interdits; 
Le chat; 
1 ou 2 oiseaux maximum en cage; 
Les poissons (aquarium de 15 gallons et moins). 
 
 Tous les animaux sont interdits dans l’immeuble, à la demande des locataires, au 325 

Bernard à East Broughton. 
 
 Les chiens sont interdits dans l’immeuble, à la demande des locataires, au 223 ave Proulx à 

St-Joseph de Coleraine. 
 

Les vivariums sont interdits. 
 

Un seul animal par logement (exemple : un chien ou un chat ou 2 oiseaux maximum en cage ou 
1 aquarium). Si vous possédez un animal, il est interdit d’en avoir un 2e en gardiennage pour 
accommoder un ami ou un membre de la famille). 
 
Il est interdit de laisser un chien attaché à l’extérieur sans la présence du gardien ou du 
propriétaire. Il est interdit d’attacher la corde ou la laisse du chien à l’intérieur du logement 
et de fermer la porte dessus lorsque votre chien est à l’extérieur. Vous brisez le coupe-froid 
et la poignée de porte. La réparation du coupe-froid, de la poignée ou autre SERA 
ENTIÈREMENT AU FRAIS DU LOCATAIRE. (la suite à la page 14) 

 
La présence d’animaux est interdite, en tout temps, dans les aires communes intérieures 
(corridors, salon communautaire, buanderie, etc). Le gardien de l’animal ou le propriétaire doit 
obligatoirement tenir en laisse son animal pour traverser les aires de circulation à l’intérieur 
(corridors) ou à l’extérieur et doit être avec l’animal en tout temps à l’extérieur sur les terrains de 
l’Office (voir la suite page 13). 
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Le gardien de l’animal ou son propriétaire doit ramasser immédiatement les excréments et prendre 
soin que ce nettoyage ne cause aucun inconvénient aux autres locataires. 

 
Le locataire doit se départir immédiatement de tout animal porteur ou infecté d’une maladie 
contagieuse ou infectieuse grave. 

 
Le locataire demeure toujours responsable des bris et dommages occasionnés par son animal. 
L’Office pourra réclamer au locataire le remboursement intégral des coûts engendrés pour la 
réparation. Si l’animal est une source d’inconvénients ou que son comportement est tel qu’il nuit à 
la jouissance normale des autres locataires de l’immeuble, l’Office demandera au locataire de se 
départir de son animal. 
 

d) Il est interdit de garder, ou de les nourrir, dans ou sur les lieux loués, de quelque façon que ce soit, 
des animaux sauvages tels que martres, visons, marmottes, belettes, ratons laveurs, moufettes, 
renards, castors, écureuils, lièvres, lapins, hamsters, souris, tortue, cochon d’Inde, tourterelle, 
pigeon et toute espèce animale que l’on retrouve généralement à l’état sauvage, sauf les poissons 
gardés dans un aquarium et les oiseaux en cage. 

 
Il est interdit de garder de quelque façon que ce soit tout animal exotique dans les lieux loués, tels 
que serpents, iguanes, singes, alligators, scorpions, tarentules, fauves, tortue, etc. 

 
 
9. REVÊTEMENTS DE PLANCHER – PEINTURE - MURS 
 

Il est interdit de remplacer le revêtement de plancher, de le modifier ou d’en poser un autre par-
dessus (même règlement pour le balcon / patio). Aucun clou, colle, broquette ou autre agrafe ne peut 
être utilisé pour la pose de tapis, carpette ou tuile sur les revêtements de plancher actuels. En cas de bris 
par négligence du locataire, l’Office le remplacera au frais du locataire. 
 
Il est interdit de percer les murs ou autres pièces d’architecture dans le but d’augmenter les 
équipements existants sans avoir obtenu le consentement écrit de l’Office (exemple : ligne 
téléphonique, câble TV, unité de chauffage, tuyauterie, système d’alarme, etc.). 

 
Nous recommandons aux locataires de repeindre leur logement à tous les 3 à 5 ans, la peinture étant 
aux frais du locataire (Consignes page 15). 
 
Voici quelques consignes à respecter pour les travaux de peinture : 
 
 Masquer les prises de courant et les plaques murales de manière à ne pas les peinturer; 
 Masquer les détecteurs de fumée car ils ne sont plus fonctionnels quand ils sont peinturés; 
 Protéger les surfaces du plancher, dessus de comptoir, lustres, pentures et poignées de porte; 
 La pose du papier peint (tapisserie), les autocollants, graffitis (inscription ou image), dessins avec 

pochoirs sont strictement interdits sur toutes les surfaces; 
 La pose d’appliqués muraux ne doit pas abimer le gypse, la réparation sera AU FRAIS DU 

LOCATAIRE; 
 Il est interdit de peindre les surfaces en céramique; 
 Il est interdit de peindre les panneaux d’armoires de la cuisine et de la salle de bains. 

 
 
 
 
 
 
 



Office d’habitation des Appalaches page 15 

10. LUMINAIRES – PHARMACIE – MIROIR – FILTRE HOTTE DE POÊLE 
 

Il est interdit de remplacer les luminaires, pharmacie, miroir, etc. qui appartiennent à l’Office. 
 

a) L’Office ne remplace aucune ampoule dans les logements à l’exception des fluorescents au-dessus 
des éviers de cuisine. 
 

b) Le filtre de la hotte de cuisine doit être nettoyé par le locataire régulièrement dans l’eau chaude 
savonneuse pour dégraisser. 
 

 
11. CANNABIS - TABAC 
 

Conformément à la Loi sur le tabac, il est interdit de fumer dans toutes les aires communes intérieures, 
et à l’intérieur d’un rayon de 9 mètres des équipements extérieurs à usage communautaire (ex.: 
balançoire, etc.) et ce, en tout temps. Vous avez l’obligation de ne pas nuire à la jouissance des lieux 
des autres locataires par la fumée et les odeurs qui entre dans les logements voisins. 
 
Il vous est interdit, et il est interdit à tous locataire, membre du ménage et toute personne à qui vous 
permettez l’accès à l’immeuble et/ou à votre logement de fumer du cannabis. Il est donc interdit de 
fumer du cannabis dans votre logement, les balcons, les aires communes et les aires avoisinant les 
entrées des immeubles (résolution no 2018-10-1182). Vous avez l’obligation de ne pas nuire à la 
jouissance des lieux des autres locataires par la fumée et les odeurs qui entre dans les logements 
voisins. 
 
Il est interdit de fumer tous produits dérivés de cannabis dans les aires communes intérieures et à 
l’intérieur d’un rayon de 9 mètres des équipements extérieurs à usage communautaire (ex. : balançoire, 
etc.). Il est interdit de cultiver du cannabis ou de procéder à sa transformation en produits dérivés à 
l’intérieur des logements, sur les balcons, dans les aires communes, dans les cabanons et sur les terrains 
de l’Office municipal d’habitation de la ville de Thetford Mines (résolution no 2018-02-1138).  
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ANNEXE BAC À JARDIN COMMUN 
 
 
Bac à jardin commun veut dire pour l’utilisation de tous les locataires d’un même immeuble. 
 
L’installation de bac à jardin doit être approuvé par l’Office d’habitation au préalable. 
 
L’emplacement du bac à jardin est la décision de l’Office d’habitation. Les locataires devront 
respecter les directives suivantes : 
 
 Aucun bac à jardin ne sera installé à proximité des portes, portes patio et fenêtres. La distance 

sera déterminée par l’Office; 
 
 Aucun bac à jardin ne sera installé dans une zone pouvant nuire à la tonte du gazon et à son 

entretien; 
 
 Aucun bac à jardin ne sera installé dans une zone nuisible au déneigement par l’Office. 
 
La quantité de bac à jardin permise est la décision de l’Office d’habitation uniquement. 
 
L’achat d’un bac à jardin est aux frais des locataires. 
 
Le bac à jardin doit être de bonne qualité (pas en veneer) et avoir une apparence convenable. 
L’utilisation des pneus pour en faire des bacs est strictement interdite. 
 
L’entreposage des bacs est la responsabilité des locataires. 
 
L’entretien ou la réparation de bac à jardin est la responsabilité des locataires, à moins d’une 
entente particulière intervenue avec l’Office. 
 
Aucun bac à jardin ne sera installé à proximité des immeubles. La distance sera déterminée par 
l’Office. 
 
 
Outils de jardinage 
 
Pour les maisons ou maisons en rangées, les outils de jardinage doivent être entreposés au fur et à 
mesure dans le logement ou la remise du locataire. 
 
Pour les immeubles, l’Office fournira, à ses frais, un bac pour le rangement des outils. Les outils 
devront être ramassés au fur et à mesure par les locataires. L’été, l’Office installera le bac sous le 
bac à jardin et l’hiver le bac sera entreposé dans la remise de l’Office. 
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ANNEXE BBQ COMMUN 
 

Pour les municipalités de 
Adstock (34 chemin Sacré-Cœur est) et East Broughton (325 rue Bernard)  

 
 BBQ commun veut dire pour l’utilisation de tous les locataires d’un même immeuble. 
 L’achat d’un BBQ est aux frais des locataires. 
 L’achat du propane est aux frais des locataires. 
 L’entretien du BBQ est la responsabilité des locataires. 
 Les réparations du BBQ sont aux frais des locataires. 
 En été, le BBQ doit être sur l’espace prévu par l’Office et suite à la consultation des locataires. 

Aucun autre endroit ne sera permis. 
 En hiver, le BBQ doit être entreposé dans un espace sécuritaire et autorisé au préalable par 

l’Office. Aucun autre endroit ne sera permis. 
 Le propane doit être entreposé dans la remise extérieure d’un locataire. Il est interdit 

d’entreposer du propane dans votre remise intérieure, votre logement, où tout autre espace 
commun à l’intérieur de l’immeuble. 

 L’entreposage du BBQ est interdit dans un logement. 
 L’entreposage du BBQ est interdit dans les aires communes de l’immeuble. 
 L’entreposage du propane est interdit dans les aires communes de l’immeuble. 
 
 
 

ANNEXE BBQ INDIVIDUEL 
 

Pour les 10 maisons familiales à Thetford Mines 
et les 20 maisons en rangées (rues Lamothe et Turcotte O. à Thetford Mines) 

 
 L’achat d’un BBQ est aux frais des locataires. 
 L’achat du propane est aux frais des locataires. 
 L’entretien du BBQ est la responsabilité des locataires. 
 Les réparations du BBQ sont aux frais des locataires. 
 L’été, le BBQ et le propane doivent être installées dans un endroit sécuritaire pour ne pas nuire 

à l’intégrité du bâtiment ou aux voisins. 
 L’hiver, le BBQ et le propane doivent être entreposés dans la remise extérieure. 
 L’entreposage du BBQ et du propane sont interdits dans un logement. 
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ANNEXE FOYER EXTÉRIEUR COMMUN 
 

Pour les municipalités de 
Adstock (34 chemin Sacré-Cœur est) et East Broughton (325 Bernard)  

 
Foyer extérieur commun signifie que son utilisation est pour tous les locataires de l’immeuble. Les foyers 
extérieurs individuels sont interdits. 
 
L’achat du foyer extérieur, du bois, de l’entretien, de l’entreposage, etc. sont aux frais des locataires, 
association des locataires ou comité des locataires. L’Office n’assume aucun frais pour un foyer extérieur 
commun.  
 
Vous devez obtenir le consentement de tous les locataires de votre immeuble pour l’installation d’un foyer 
extérieur commun.  
 
UN FOYER EXTÉRIEUR COMMUN DOIT RESPECTER CE QUI SUIT : 
 Respecter la règlementation municipale concernant les feux extérieurs;  
 Le foyer doit être une construction incombustible (en métal résistant à la chaleur); 
 Le foyer doit être muni d’un pare-étincelles à toutes les ouvertures dont les trous ont une dimension 

maximale d’un centimètre; 
 Le foyer doit être muni d’une cheminée n’excédant pas 6 pieds (180 cm) et l’extrémité doit être munie 

d’un pare-étincelle; 
 Le foyer est autorisé dans la cour arrière seulement; 
 Le foyer extérieur doit être à une distance minimale de 7 mètres du bâtiment principal (vous devez être 

à 9 mètres du bâtiment pour fumer une cigarette); 
 Le foyer extérieur doit être à une distance minimale de 3 mètres de toute surface combustible (patio, 

cabanon et de toute autre matière ou élément combustible); 
 Le foyer doit être installé sur un plancher incombustible (tuile de béton); 
 Le foyer ne doit pas être devant la porte patio d’un locataire; 
 Le foyer ne doit pas être devant une fenêtre de chambre. 
 
BOIS 
 1 À 2 cordes de bois maximum; 
 Le bois traité, peint ou transformé est interdit; 
 Interdit de brûler des déchets, produits de caoutchouc, etc.; 
 Le papier journal, petit bois ou allumettes sont autorisés pour allumer le feu (l’accélérant est interdit); 
 Le bois doit être entreposé à l’arrière des remises et l’espace nettoyé des résidus au fur et à mesure; 
 Interdit d’entreposer ou corder le bois à proximité de l’immeuble principal (risque majeur de vermine, 

fourmis charpentière, etc.). 
 
CONSIGNES D’UTILISATION OBLIGATOIRE 
 Vérifier auprès du service de sécurité incendie s’il y a un avis temporaire d’interdiction de faire des 

feux à ciel ouvert; 
 La fumée, la poussière, les vapeurs ou les odeurs nocives provenant de la combustion ne doivent pas 

nuire aux personnes du voisinage; 
 Le feu doit être surveillé en tout temps par une personne de 18 ans ou plus; 
 Le foyer doit être éteint à 22 heures du dimanche au jeudi; 
 Le foyer doit être éteint à 23 heures les vendredis et samedis; 
 Interdit de faire un feu lorsqu’on est sous l’effet de l’alcool, de médicaments ou de drogues; 
 Il faut toujours avoir à portée de main un outil pour éteindre le feu en cas de propagation (seau d’eau, 

tuyau d’arrosage); 
 S’assurer que le feu est bien éteint avant de quitter les lieux ou d’aller dormir; 
 Le foyer peut rester à l’extérieur l’hiver ou lavé et entreposé dans la remise extérieure d’un locataire. 
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BIENVENUE À L’OFFICE D’HABITATION DES APPALACHES 
 
NOS ENGAGEMENTS 
 
Nous nous engageons à respecter vos droits à titre de locataire, notamment à : 
 vous traitez avec respect et courtoisie; 
 vous offrir un logement en bon état; 
 traiter vos demandes avec diligence, équité et confidentialité; 
 voir au respect des règlements pour vous procurer la jouissance paisible des lieux. 
 
 
NOUS CONTACTER 
 
Pour toute question concernant votre bail ou un règlement d’immeuble, vous pouvez vous adresser au 
bureau par téléphone ou en personne pendant les heures d’ouverture du bureau :  
 

de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 du lundi au jeudi (fermé entre 12 h et 13 h) 
de 8 h à 12 h le vendredi (fermé en après-midi) 

 
OU par courriel, par télécopieur et par la poste : 
 

Adresse : 615, rue Monfette Est 
  Thetford Mines (Québec) G6G 7H4 
Téléphone : (418) 338-3556 
Télécopieur : (418) 338-6304 
Courriel : info@omhappalaches.ca 
Site internet : www.omhappalaches.ca 

 
POUR LES URGENCES 418-755-1396 en dehors des heures normales d’ouverture de bureau, les 
fins de semaine et les jours de congés fériés. Les réparations urgentes sont celles qui mettent en danger 
la sécurité des personnes ou l’intégrité des immeubles. (Exemple : une fuite d’eau d’un conduit principal, 
un ascenseur en panne). En tout temps, vous devez prendre les mesures nécessaires pour limiter les dégâts 
(exemple : fermer la valve d’eau). 
 
Le locataire aura à défrayer le coût d’un appel de service, en dehors des heures normales de travail, d’un 
montant de quarante-cinq dollars (45,00 $) ainsi que le matériel et la main d’œuvre lors d’une 
intervention pour tout bris au logement lorsqu’une réparation résulte d’un usage abusif, jugé non urgent, de 
vandalisme ou d’un bris de la propriété de l’Office par le locataire, un membre de son ménage ou un visiteur 
(exemple : perte de clés, toilette bouchée, porte défoncée, etc.). 
 
Pour un appel de service pendant les heures normales de travail, l’Office fera parvenir un avis écrit au 
locataire qui aura fait plus d’un appel de service pour le même bris au logement, si la réparation résulte 
d’un usage abusif, de vandalisme ou d’un bris de la propriété de l’Office par le locataire, un membre de son 
ménage ou un visiteur (exemple : perte de clés, toilette bouchée, porte de garde-robes déraillée, etc.). Dans 
cet avis écrit, nous lui confirmerons qu’il aura désormais à défrayer le coût de tous les appels de service 
pour un même bris, d’un montant minimum de quarante-cinq dollars (45,00 $). 
 
 
ENTRETIEN PAR LE LOCATAIRE 
 
Le locataire est responsable de l’entretien des lieux qu’il habite ainsi que des équipements situés à l’intérieur 
de son logement. Il doit en faire une utilisation adéquate. 
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RÔLE DES PRÉPOSÉS À L’ENTRETIEN 
 
Avec votre collaboration, les préposés à l’entretien sont chargés d’effectuer diverses tâches de nettoyage, 
d’entretien des immeubles et équipements, de garder les espaces communs intérieurs et extérieurs agréables. 
Ils doivent voir au respect de la propriété publique.  
 
Les préposés à l’entretien ne sont pas à votre service personnel mais à celui de l’Office, et ce, dans 
l’intérêt de tous les locataires. Les préposés à l’entretien effectueront des travaux dans vos logements 
seulement si un appel a été logé à l’Office et qu’un bon de travail a été ouvert. 
 
Il est interdit de téléphoner aux préposés à l’entretien à leur domicile. 
 
POUR LES RÉPARATIONS 418-338-3556 pendant les heures d’ouverture. Le locataire qui constate une 
fuite ou un dommage aux équipements doit le signaler sans délais. L’Office effectuera les réparations 
qui s’imposent. La politique de l’Office est de facturer au locataire le coût réel du matériel et de la main-
d’œuvre lors d’une intervention pour tout bris au logement lorsqu’une réparation résulte d’un usage abusif, 
de vandalisme ou d’un bris de la propriété de l’Office par le locataire, un membre de son ménage ou un 
visiteur. 
 
 
ENTRETIEN PAR L’OFFICE 
 
L’Office s’engage à fournir un logement en bon état et à y effectuer les réparations qui s’imposent en raison 
de l’usure normale des appareils, des pièces ou en raison de l’âge de ces derniers. Toutefois, nous devons 
établir des priorités et des calendriers d’intervention, ce qui peut causer certains délais. 
 
 
ENTRETIEN PRÉVENTIF ANNUEL 
 
L’Office inspecte annuellement tous les logements pour noter le degré d’usure des principales composantes 
telles que : les revêtements de sol et les fenêtres afin de prévoir les budgets nécessaires pour leur 
remplacement. Il vérifie si les locataires respectent les règlements tels que : animaux, laveuses, sécheuses, 
lave-vaisselle, climatiseur, détecteur de fumée fonctionnel et état de propreté en général. Votre 
collaboration est essentielle, soyez présent au rendez-vous. Si vous êtes dans l’impossibilité d’être présent 
au logement, nous vous demandons de nous confirmer votre autorisation pour effectuer les travaux 
d’entretien préventif et les réparations mineures, le cas échéant. Dans le cas d’un refus, si un dommage à 
l’immeuble et/ou à ses biens devait survenir, vous serez tenu responsable et nous vous réclamerons 
les dommages si, suite à la visite d’entretien préventif, les dommages avaient pu être évités. 
 
 
BILAN DE SANTÉ DES IMMEUBLES (1 fois au 5 ans) 
 
La Société d’habitation du Québec exige que les offices, à tous les 5 ans, produisent le bilan de santé de 
leurs immeubles HLM. Notre conseiller technique doit procéder à l’inspection de tous nos logements et 
bâtiments. Ce bilan de santé sert à l’obtention des sommes nécessaires pour des travaux majeurs (toiture, 
revêtement extérieur, salles de bains, cuisines, etc.). Dans le cas d’un refus, si un dommage à l’immeuble 
et/ou à ses biens devait survenir, vous serez tenu responsable et nous vous réclamerons les dommages 
si, suite à la visite pour le bilan de santé, les dommages avaient pu être évités. 
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ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ 
 
L’Office respecte les normes de sécurité : nous fournissons et entretenons régulièrement tous les systèmes 
de détection, d’alarme et d’extinction requis dans chacun des immeubles.   
 
Les locataires doivent préserver en tout temps le libre accès, la visibilité et le bon état de ces équipements, 
et ne doivent les utiliser qu’en cas d’urgence.  
 
Par mesure de prudence, vous devez savoir où sont situés les extincteurs et les déclencheurs sur votre étage. 
 
 
ÉVACUATION EN CAS DE SINISTRE 
 
Exercice d’évacuation 
 
L’Office organise à chaque année, dans chacun des immeubles, un exercice d’évacuation en cas de sinistre. 
Ces exercices servent à pratiquer, dans le calme, l’évacuation lors d’un sinistre; vous pouvez y apprendre 
comment fonctionnent les systèmes de sécurité de votre immeuble; vous pouvez profiter de l’occasion pour 
signaler les points à améliorer et pour obtenir de l’information sur des points qui peuvent vous inquiéter. 
 
L’Office utilise les exercices pour améliorer ses systèmes et pour adapter le plan d’évacuation de chaque 
immeuble selon les personnes qui l’habitent.  
 
Faites-vous un devoir de participer à l’exercice annuel d’évacuation pour votre propre sécurité : il ne faut 
que quelques minutes par année. 
 
Plan d’évacuation 
 
L’Office prépare un plan d’évacuation pour chaque immeuble. Sur votre étage, un plan indique où sont 
situés les extincteurs, les avertisseurs et les sorties d’urgence. Vous devez prendre quelques minutes pour 
le regarder et ainsi, en cas de sinistre, vous saurez les trouver rapidement et facilement. 
 
 
ASSURANCE RESPONSABILITÉ 
 
L'Office recommande fortement à tous ses locataires de contracter une police d'assurance (feu, vol et 
responsabilité). Ainsi, vos biens personnels seront remplacés, en cas de sinistre ou de vol, selon les clauses 
comprises dans votre police. De plus, si un incendie ou des dégâts survenaient par votre faute ou celle d'une 
personne à qui vous permettez l'accès aux lieux loués, vous seriez tenu responsable des dommages et 
vous pourriez être poursuivi. L'assurance responsabilité est une sécurité et vous protège contre ce genre 
de problème. 
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RECONDUCTION DU BAIL 
 
À chaque année, l’Office vous fait parvenir un formulaire « Demande de renseignements pour la 
détermination du loyer ». 
 
Vous devez compléter ce formulaire en y inscrivant les informations sur toutes les personnes résidant avec 
vous et y joindre toutes les preuves de revenu des personnes ayant 18 ans et plus, selon le cas. 
 
Ce formulaire doit être obligatoirement retourné au bureau de l’Office avant la date limite afin de 
permettre au personnel d’effectuer le calcul de votre loyer et de reconduire votre bail. 
 
 
DÉPART 
 
Un locataire dans un logement HLM ou PSL peut quitter son logement en tout temps en donnant un avis 
écrit de trois (3) mois.  La période de 3 mois demandée est effective à compter de la date de réception de 
l’avis de départ. Vous pouvez demander et signer le formulaire à l’Office. 
 
À la date de votre déménagement, vous devez remettre le logement en bon état et libre de tout objet et 
retourner toutes les clés que vous avez en votre possession au bureau ou dans la boîte de retour de 
clés si votre immeuble en possède une.  
 
Suite à votre départ, le préposé à l’entretien de l’Office effectuera une inspection sommaire afin de 
déterminer l’état des lieux. Les dommages causés au logement et ne relevant pas de l’usure normale vous 
seront facturés. 
 
Le locataire doit vider le logement de tous ses effets personnels. À défaut, il autorise l’Office d’habitation 
des Appalaches à disposer à son gré de tout effet mobilier ou effet personnel pouvant se trouver sur les 
lieux après son départ et ce AU FRAIS DU LOCATAIRE. Le locataire dégage l’Office de toute 
responsabilité pour la perte des biens laissés et renonce à toutes poursuites contre l’Office. 
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DIMINUTION DE LOYER 
 
 
Le Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique prévoit seulement deux (2) 
situations en vertu desquelles un ménage peut demander une réduction de son loyer mensuel : 
 
 Lorsque le ménage subit une baisse de revenus ;   OU 
 Lorsque la composition du ménage change en cours de bail (départ d’un membre du ménage).  

 
Selon le règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique pour obtenir une 
réduction de loyer, le locataire doit : 
 
 Adresser une demande écrite à l’organisme; 
 Fournir une preuve de ses revenus et/ou une preuve démontrant le départ d’un occupant; 
 L’organisme dispose d’un délai de trente jours pour répondre à la demande du locataire; 
 La réduction de loyer est accordée au locataire pour une période fixée de 1 à 3 mois et n’est pas 

rétroactive à la date de la demande. 
 

Au moment de l’expiration de la période de réduction de loyer, le loyer antérieur (inscrit au le bail) est 
rétabli à moins que le locataire ne fasse la preuve que sa situation justifie toujours qu’il peut bénéficier 
d’une réduction de loyer pour une autre période de 1 à 3 mois. Cette réduction est alors déterminée de 
la même manière que la précédente. Cependant, si le revenu du locataire ou si la composition du ménage 
est rétablie, le loyer inscrit au bail est automatiquement appliqué à la fin de la période de réduction.  
 
Une réduction de loyer n’est pas accordée dans les cas suivants : 
 
 Si le montant de la réduction est inférieur à 10,00 $; 
 Si le montant de la réduction est inférieur au loyer minimum fixé par règlement correspondant à la 

catégorie du ménage;  
 Pendant la période de réduction fixée par le locateur. Vous devez attendre l’expiration de la période de 

réduction avant de pouvoir en obtenir une nouvelle. 
 
Pour obtenir une réduction de loyer, le locataire doit adresser une demande écrite obligatoire (voir 
formulaire en pièce jointe) à l’organisme et fournir les preuves requises obligatoires pour l’attestation des 
revenus de tous les membres de son ménage pour la période de réduction, au plus tard le 2 de chaque 
mois (exemple le 2 juin 2022 pour une réduction à compter du 1er juillet 2022). Ces preuves sont : 
 
 Relevés d’emploi (obligatoire); 
 Montant brut de l’assurance emploi; 
 Carnet de réclamation d’aide sociale (feuille complète obligatoire que vous recevez le 1er du mois); 
 Le relevé bancaire non hachuré (obligatoire); 
 Le bail du membre qui a quitté s’il y a lieu (obligatoire); 
 Talon de paie des 4 dernières semaines (obligatoire); 
 
Prendre note que : Si vous ne complétez pas la page 1 du formulaire « Demande de réduction de loyer » 
et que les preuves requises obligatoires sont incomplètes, votre demande de réduction de loyer sera 
refusée. 
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STRUCTURE ADMINISTRATIVE 
 
 
Conseil d’administration et employés de l’Office 
 
L’Office est administré par un conseil d’administration de douze (12) membres, à savoir sept (7) 
administrateurs désignés par la municipalité, deux (2) administrateurs nommés par le ministre responsable 
de l’Habitation et trois (3) administrateurs élus parmi les locataires de l’Office. 
 
Le conseil d’administration est appuyé d’un directeur et d’employés à l’administration et à l’entretien. 
 
 
Comité consultatif des résidents (CCR) 
 
Le comité consultatif des résidents est formé de représentants des associations de locataires ou de locataires 
lorsqu’il n’y a pas d’association. Le mandat de ce comité, formé d’un minimum de trois membres et d’un 
maximum de 25, est de promouvoir la participation des locataires et de favoriser la vie associative, en plus 
de voir à l’élection de représentants des locataires au conseil d’administration de l’Office et au comité de 
sélection. De cette manière, les locataires collaborent à la bonne gestion de l’Office dans son ensemble. Par 
leurs commentaires et suggestions, ils présentent une vision des choses qui est précieuse aux 
administrateurs. Pour toute information, contacter l’Office. 
 
 
Association de locataires 
 
La Loi de la Société d’habitation du Québec reconnaît à tout locataire d’habitation à loyer modique le droit 
de faire partie d’une association de locataires et de participer à la formation de cette association, à ses 
activités et à son administration. L’association se doit de permettre à chacun de s’exprimer et de tenter de 
répondre aux besoins de l’ensemble des locataires de l’immeuble et les locataires doivent reconnaître et 
respecter leur association. 
 
Les locataires d'un HLM partagent un milieu de vie, ils se regroupent au sein d'une association : 
 pour que le milieu de vie corresponde aux besoins de tous les locataires (exemple : subvention); 
 pour être représentés auprès de différents organismes (exemple : CCR, comité de sélection); 
 pour participer à des activités (exemple : party Noël, épluchette blé d’inde, Hot dog, etc.); 
 pour régler les problèmes communs qui se présentent (exemple : utilisation adéquate des locaux, 

salubrité des jeux, ameublements à l’extérieur, etc.). 
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RÈGLEMENT SUR LA PROCÉDURE DE GESTION 
DES DEMANDES DE RELOGEMENT (TRANSFERT) 

 
1. La procédure et les critères d’admissibilité d’une demande de relogement sont les suivants : 
 

a. Demande pour raisons de santé ou sécurité 
 Un membre du ménage est atteint d’une maladie grave ou incurable en stade avancé ou 

a atteint un niveau de perte d’autonomie tel qu’un changement de logement permette 
d’améliorer sensiblement ses conditions de vie ou de prolonger son autonomie; 

 Le locataire doit obtenir d’un professionnel de la santé ou d’un travailleur social un 
rapport expliquant l’état de santé de celui-ci et les raisons justifiant un transfert; 

 Le changement de logement doit avoir un rapport de cause à effet significatif sur 
l’amélioration de l’état du demandeur, que ce soit au niveau de sa santé ou de sa 
sécurité. 
 

b. Demande pour raison de mobilité / d’accessibilité 
1. Un membre du ménage rencontre des problèmes sérieux de mobilité ou d’accessibilité 

au logement ou à l’intérieur du logement, problèmes qu’un relogement permettrait de 
résoudre ou d’atténuer grandement; 

2. Un rapport d’ergothérapeute est alors nécessaire; 
 

c. Transferts en vertu de l’article 1990 du C.c.Q. 
 Le locataire dont le logement n’est plus conforme à la catégorie et/ou sous-catégorie 

de logement à laquelle il a droit est avisé par l’OH (3 mois d’avis); 
 Lorsque le locataire est admissible à un transfert obligatoire, mais que le comité de 

sélection décide de ne pas transférer immédiatement le locataire, en raison de certaines 
contraintes, telle la non disponibilité de logement, l’avis expédié au locataire est 
accompagné d’un formulaire dans lequel il doit indiquer ses préférences quant au(x) 
secteur(s) (règlement O-1) où il désire habiter. Le ou les secteurs choisis doivent 
respecter le territoire de sélection (règlement F-10). Dans le cas où plus d’un immeuble 
est disponible dans le secteur choisi, le locataire pourra indiquer ses préférences quant 
à l’immeuble. L’OH tentera de respecter ses préférences, mais l’OH se réserve le droit 
de relocaliser le locataire dans un immeuble autre que celui choisi, selon la disponibilité 
des logements au moment du transfert. Le transfert a priorité sur les préférences du 
locataire. Si le locataire n’indique pas ses choix à l’OH, celui-ci considère que le 
locataire n’a pas de préférence; 

 Lorsque le comité de sélection décide de transférer immédiatement le locataire, l’avis 
expédié au locataire ne sera pas accompagné du formulaire énuméré au paragraphe ci-
dessus, mais le locataire sera informé de l’adresse du logement qui lui est attribué; 

 L’Office accorde au locataire qui doit déménager le montant forfaitaire prévu à cet effet 
par la Société d’habitation du Québec; 

 Le refus d’un logement dans le cadre de l’article 1990 du C.c.Q. entraîne le dépôt d’une 
demande à la Régie du logement. 
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d. Demande de relogement sans motif particulier 
 Des frais de 20$ sont exigés pour le traitement d’une demande de transfert, sans aucune 

possibilité de remboursement; 
 Toute demande de transfert doit être adressée par écrit à l’OH; 
 Le locataire doit indiquer ses choix de secteurs, d’immeuble et/ou de logement, 

lorsqu’applicable;  
 Le locataire ne doit pas avoir de dette envers l’OH ni aucun recours devant le Tribunal 

administratif du logement initié par l’OH; 
 Le locataire doit avoir habité son logement au moins trois (3) ans avant de déposer sa 

demande de transfert. S’il y a eu aggravation de l’état de santé physique du locataire 
depuis son arrivée dans le logement, la demande de transfert pourra être évaluée après 
un (1) an, sur réception de la demande et d’un certificat médical. L’aggravation de l’état 
de santé physique doit avoir un lien direct avec le logement occupé; 

 Aucune indemnité de relogement ne sera accordée au locataire; 
 Aucun travail ne sera effectué par l’OH dans le logement offert, sauf le remplacement 

de tapis, s’il y a lieu. Les frais de peinture et de lavage sont au frais du locataire; 
 Le dossier du demandeur sera inséré à la liste d’admissibilité régulière, par date 

d’ancienneté des demandes; 
 La demande doit respecter le critère d’admissibilité quant au territoire de sélection 

(règlement F-10). 
 Le logement actuel du locataire doit être en bon état et doit être évalué par le 

responsable des immeubles qui jugera de son état; 
 Lorsque le locataire refuse à deux (2) reprises les logements offerts et qu’il avait lui-

même demandés un relogement, la demande sera fermée. Il devra attendre un (1) an 
pour refaire une nouvelle demande, s’il le désire; 

 Si pour des raisons médicales temporaires, le locataire n’est pas en état d’accepter le 
logement offert et demandé par celui-ci, ce ne sera pas considéré comme un refus et 
donc, sa demande ne sera pas annulée. Le locataire devra cependant fournir une preuve 
médicale de son état de santé; 

 Le locataire accepte d’effectuer le déménagement sur préavis de trois (3) mois et 
permet la visite de son logement actuel. Si le logement est disponible et si le locataire 
en fait la demande, il pourra déménager avant le délai prévu; 

 Le locataire, lorsqu’il quitte son logement, doit enlever tout meuble ou objet autre que 
ceux appartenant à l’OH. Le locataire doit remettre le logement en bon état de propreté. 
Suite à son déménagement, le locataire sera tenu responsable des coûts du matériel et 
de la main d’œuvre si l’Office constate des bris dus à un usage anormale ou abusif; 

 Le locataire transféré s’engage à remettre toutes les clés de son logement actuel au 
locateur à la date fixée par l’OH; 

 Suite à l’obtention d’un transfert de logement, le logement actuel ne peut, en aucune 
circonstance, être conservé par le locataire actuel ou des membres de son ménage et 
doit par conséquent être totalement libéré à la date fixée par l’OH; 

 Le comité de sélection peut refuser d'accorder un transfert de logement à un locataire 
si entre la date de dépôt de sa demande et le transfert comme tel, celui-ci constitue une 
source de désordres sociaux ou communautaires et/ou celui-ci est l'objet de procédures 
d'éviction ou de recouvrement de loyer. 
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2. Les demandes de relogement sont classées selon l’ordre de priorité et les critères de 
classification suivants :  
 
a. Lors de la libération d’un logement, l’OH gère les demandes de transferts de la façon 

suivante: 
 
1. L’état de santé du chef du ménage ou d’un des occupants; 
2. La mobilité / l’accessibilité; 
3. Sans motif particulier (accommodation). 

 
b. Les demandes de transferts sont classées par ancienneté à l’intérieur de leur catégorie. 

 
c. Le nombre de transferts autorisés à chaque année est déterminé en fonction du budget 

annuel consenti à ce service. 
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE TRANSFERT 

LOCATAIRE 
Nom et Prénom : Téléphone : 
Adresse actuelle : 

Demande de transfert 
Secteur(s) ou Adresse(s) désirée(s) : App. : 
 App. : 
 App. : 
 App. : 
Raison de la demande : 
Santé ou sécurité  Mobilité / Accessibilité  Nouvel occupant Départ occupant 
Âge  Sans motif particulier Autre : 
Commentaires : 
 
 
Autorisation d’entrer dans le logement par le préposé pour évaluer l’état des lieux : oui      non  
Frais de 20$ exigé pour le traitement d’une demande de transfert payé le : 
 

Signature du locataire Date 
 
 

 

  

À L’USAGE DE L’OFFICE 
Composition du ménage 

N° de ménage : 
Nombre d’adulte :                          Âge : 
Nombre d’enfant :         Âge et sexe :        M  F           M  F            M  F             M  F  

Prérequis à la recevabilité 
Procédure d’éviction :          oui      non   Recouvrement loyer/solde      oui      non  
Locataire à cette adresse depuis le :                               /  3 années de résidence  oui      non  

État du logement 
Bon état de propreté :  oui  non  
 
Fait l’objet de réparations majeures dues à sa négligence :  Non    Oui  

 
 

Décision du comité de sélection 
Accommodation  Obligatoire  Refus  (raison ) : 

  

Signature du membre Date 
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EXPERTISE MÉDICALE 
 
FORMULAIRE À ÊTRE COMPLÉTÉ PAR UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ OU PAR UN 
TRAVAILLEUR SOCIAL ET À REMETTRE À L’OFFICE D’HABITATION DES APPALACHES 

 
Nom de la personne :   
Date de naissance :   
Adresse :   
Téléphone :   
Nom du professionnel :   
Domaine de 
compétence : 

  

Téléphone :   
 
 

AUTORISATION DU REQUÉRANT: 
 

Je, soussigné(e), autorise par la présente que le ou la signataire de la présente fournisse toutes les 
explications relatives au présent questionnaire. Cependant, il est entendu que ces renseignements sont 
confidentiels et ne seront utilisés que par l'Office d'habitation des Appalaches et aux fins d’évaluation de 
ma demande de transfert. 
 
 
Signature du requérant : __________________________________________ Date: ___________ 
 
 
ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES  
 
1) 

 Problématique avec explications : 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
Évolution de la situation : 
 Amélioration prévue           État stable            Détérioration prévue 

 
2) 

a) Quels sont les effets à long terme de la problématique sur l'état de santé du patient? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
4) 

Le patient est-il en mesure d'accéder seul à un logement situé au premier étage ayant un escalier d'environ dix 
marches à monter? 
 
Oui       Non  
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5) 

Si le patient est en fauteuil roulant, doit-il l'utiliser de façon constante pour ses déplacements à l'intérieur de 
son logement? 

 
Oui       Non       Ne s'applique pas  
 

 
 
6) 

Y a-t-il des aménagements qui pourraient être effectués au logement pour éviter un déménagement en regard 
à la santé physique ou la sécurité de cette personne? 

 
Oui       Non  
 
Adaptation :   de la cuisinière électrique et du réfrigérateur 
                      du lavabo et évier (bec de canne) 
                      du bain (barre d'appui) 
                      autres________________________________________________________________ 
 

 
 
7) 

Croyez-vous que le fait de demeurer dans son logement actuel représente une menace grave : 

Pour la santé physique de cette personne? Oui       Non  

Pour la sécurité de cette personne?             Oui       Non  

Pour la santé mentale de cette personne?   Oui       Non  
 
 
8) 

Un changement de logement vous apparaît-il essentiel pour : 

Pour la santé physique de cette personne? Oui       Non  

Pour la sécurité de cette personne?             Oui       Non  
Pour la santé mentale de cette personne?   Oui       Non  

 
 
9) 

Quel type de logement recommanderiez-vous? 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
NOUS TENONS A VOUS INFORMER QUE LES FRAIS INHÉRENTS A CE FORMULAIRE SONT ASSU-
MÉS PAR LE PATIENT ET NON PAR L’OFFICE D’HABITATION DES APPALACHES 
 
   
Signature du professionnel de la santé ou 
du travailleur social 

 Date 

 
 
S'il vous plaît retourner cette expertise médicale à : 
L'OFFICE D’HABITATION DES APPALACHES 
615, rue Monfette Est 
Thetford Mines (Québec) G6G 7H4 
Téléphone: (418) 338-3556   Télécopieur: (418) 338-6304 
 
(Si vous n'avez pas assez d'espace, veuillez vous servir d'une autre feuille S.V.P.) 
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FORMULAIRE DE PLAINTE D’UN LOCATAIRE 
 

Date   Visite au bureau  Autre 
Plaignant (e) 
Adresse App. Téléphone 

PLAINTE 
Date de l’événement 
Nom du fautif (ive) App. 

 Bruit      musique/télévision       enfants      boisson      visiteurs      animaux      

 stationnement   regroupements      harcèlement/insulte      violence       autre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTION PRISE PAR LE LOCATAIRE PLAIGNANT (E) 
Date                                    

 Avis verbal      avis écrit      lettre d’avocat  
 appel à la police      autre 

 
 
 
1. Le traitement des plaintes à l’Office est assuré de façon strictement confidentielle. 
2. L’identité du plaignant ne sera pas révélée. 
3. Le plaignant ne sera pas informé des interventions effectuées auprès des autres locataires suite à sa plainte. 
 Advenant une médiation, le plaignant sera appelé à témoigner sur le contenu de sa plainte écrite avec 

la présence du fautif et d’un représentant de l’Office. 

 Advenant une procédure légale, le plaignant sera appelé à témoigner au Tribunal administratif du 
logement sur le contenu de sa plainte écrite. 

   

                         Signature du plaignant (e)                                    Date 
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE RÉDUCTION DE LOYER 
 

 

 
 
 
 



Office d’habitation des Appalaches page 33 

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE IMPORTANTS 
 
Urgence – ambulance – pompiers – police ------------------------------------------------------------------------- 9 1 1 
Info-Santé CLSC --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 1 1 
Info-Référence Services Communautaires -------------------------------------------------------------------------- 2 1 1 
Sûreté municipale (Administration) ----------------------------------------------------------------------- 418-338-0111 
Sûreté du Québec (Administration) ----------------------------------------------------------------------- 418-310-4141 
Service de Sécurité Incendie de Thetford (Administration) ------------------------------------------ 418-338-9183 
ACEF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 418-338-4755 
Aide financière aux études (Gouvernement du Québec) ------------------------------------------- 1-877-643-3750 
Aide juridique – District de Thetford Mines------------------------------------------------------------- 418-338-2133 
Aide aux malentendants (Raynald Argouin)  ----------------------------------------------- 418-338-2427 poste 229 
Al-anon (Amiante) ------------------------ 418-338-7359 ou 418-335-7660 ou 418-338-0982 ou 418-338-0330 
Alcoolique anonymes (Thetford Mines) ------------------------------------------------------------------ 418-338-2724 
Allocations familiales (Gouvernement du Québec) ------------------------------------------------- 1-418-643-3381 
Association de l’action volontaire  ------------------------------------------------------------------------ 418-334-0111 
Association des personnes handicapées physique ------------------------------------------------------ 418-335-7611 
Assurance-emploi (Gouvernement du Québec) ------------------------------------------------------ 1-800-808-6352 
Bell (problème avec votre service téléphonique) ------------------------------------------------------------------ 6 1 1 
Centrale d’appels pour les organismes communautaires --------------------------------------------------------- 2 1 1 
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de Québec (CAVAC) ---------------------------- 1-888-881-7192 
Centre antipoison du Québec ---------------------------------------------------------------------------- 1-800-463-5060 
Centre Domremy de l’Amiante Inc. ----------------------------------------------------------------------- 418-335-3529 
Centre d’éducation des adultes L’Escale -------------------------------------------------- 418-338-7806 poste 2107 
Centre d’emploi étudiants ----------------------------------------------------------------------------------- 418-335-2972 
Centre femmes ------------------------------------------------------------------------------------------------- 418-338-5453 
Centre de jour du CSSS de la région de Thetford ------------------------------------------------------ 418-338-4699 
Centre local d’emploi ---------------------------------------------------------------------------------------- 418-338-8563 
Centre de prévention du suicide ------------------------------------------------------------------------- 1-877-685-4588 
CIRA (Centre intégré de ressources alternatives) ------------------------------------------------------ 418-338-7763 
CLSC (administration) --------------------------------------------------------------------------------------- 418-338-3511 
Club de recherche d’emploi de Thetford Mines Inc. --------------------------------------------------- 418-335-2961 
Commission des droits de la personne et de la jeunesse ------------------------------------------- 1-800-463-5621 
Commission des normes du travail --------------------------------------------------------------------- 1-800-265-1414 
Comptoir familial de la région de L’Amiante Inc. ----------------------------------------------------- 418-338-8835 
Comptoir familial de Black Lake -------------------------------------------------------------------------- 418-423-7615 
Coopérative de services à domicile de la région de l’Amiante--------------------------------------- 418-334-0852 
Crédit d’impôt pour maintien à domicile d’une personne âgée ----------------------------------- 1-800-276-6299 
Curateur public du Québec ------------------------------------------------------------------------------- 1-800-363-9020 
Cuisines collectives (Réseaux d’entraide) --------------------------------------------------------------- 418-338-2024 
Cuisines collectives (Centre femmes)--------------------------------------------------------------------- 418-338-5453 
Député provincial (Lotbinière-Frontenac) Mme Isabelle Lecours (Coalition avenir Québec)- 418-332-3444 
Député fédéral (Mégantic-L’Érable) M. Luc Berthold (Parti conservateur) ---------------------- 418-338-2903 
Deuil-Entraide L’Arc-en-ciel ------------------------------------------------------------------------------- 418-338-2632 
Directeur de l’état civil ----------------------------------------------------------------------------------- 1-800-567-3900 
Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) --------------------------- 1-800-561-4822 
Direction de la Protection de la jeunesse (DPJ) ------------------------------------------------------ 1-800-361-5310 
Drogue (aide et référence) -------------------------------------------------------------------------------- 1-800-265-2626 
Emploi-Québec --------------------------------------------------------------------------------------------- 1-800-463-5907 
FADOQ – Thetford Mines (Mouvement des Aînés du Québec) ------------------------------------ 418-335-2533 
Hôpital Thetford Mines (CSSSRT) 

Général ---------------------------------------------------------------------------------------------- 418-338-7777 
Urgence et clinique externe ------------------------------------------------------- 418-338-7711 poste 4235 
Centrale de rendez-vous -------------------------------------------------------------------------- 418-338-7733 
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Hydro-Québec --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1-800-790-2424 
Impôt provincial ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1-800-267-6299 
Impôt fédéral ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1-800-959-7383 
Info-cancer ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1-800-363-0063 
Info-Crime Québec --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1-800-711-1800 
Info-Gang -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1-800-659-4264 
Jeu (aide et référence) ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1-800-461-0140 
Jeunesse j’écoute ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1-800-668-6868 
La Gîtée -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 418-335-5551 
La Maisonnée ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 418-338-2024 
La Vigne ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 418-338-0500 
Le Havre --------------------------------------------------------------------------------------------- 418-335-6989 ou 418-335-6198 
Ligne Info – Abus envers les aînés -------------------------------------------------------------------------------- 1-800-489-2287 
Ligne Parents (pour les parents en difficulté) -------------------------------------------------------------------- 1-800-361-5085 
Maison des jeunes de Thetford Mines  ------------------------------------------------------------------------------- 418-335-5075 
Ministère de l’Emploi, de la solidarité sociale et de la Famille ----------------------------------------------- 1-888-643-4721 
Ministère du Revenu ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1-800-267-6299 
Municipalité de Thetford Mines (Marc-Alexandre Brousseau, maire)  ----------------------------------------- 418-335-2981 
Narcotiques anonymes ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1-800-463-0162 
Office d’habitation des Appalaches ----------------------------------------------------------------------------------- 418-338-3556 
Office de la protection du consommateur ------------------------------------------------------------------------- 1-888-672-2556 
Palais de justice de Thetford Mines ----------------------------------------------------------------------------------- 418-338-2118 
Popotes roulantes -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 418-334-0111 
Poste Canada -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 418-338-2177 
Prestations et services pour familles et enfants (Gouvernement du Canada) ------------------------------- 1-800-387-1194 
Prévention suicide ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 418-751-2205 
Protecteur du citoyen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1-800-361-5804 
Protecteur des usagers ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1-877-658-2625 
Régie de l’assurance maladie (RAMQ) --------------------------------------------------------------------------- 1-800-561-9749 
Régie des Rentes du Québec ---------------------------------------------------------------------------------------- 1-800-463-5185 
Régimes de pensions du Canada ----------------------------------------------------------------------------------- 1-800-277-9915 
Remboursement d’impôts (Gouvernement du Canada) -------------------------------------------------------- 1-800-959-1958 
Réseaux d’entraide – Amiante ----------------------------------------------------------------------------------------- 418-338-2024 
Service Canada -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1-800-622-6232 
Service Québec (antérieurement Communication-Québec) --------------------------------------------------- 1-877-644-4545 
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) -------------------------------------------------------- 1-800-361-7620 
Société canadienne de la Croix Rouge (Amiante) ------------------------------------------------------------------ 418-338-5244 
Société Saint-Vincent-de-Paul 

Secteur Saint-Alphonse -------------------------------------------------------------------------------------- 418-338-5102 
Secteur Saint-Maurice et Sainte-Marthe ------------------------------------------------------------------ 418-338-9977 
Secteur Notre-Dame ------------------------------------------------------------------------------------------ 418-335-2302 
Secteur Robertsonville --------------------------------------------------------------------------------------- 418-338-7200 
Secteur Saint-Noël -------------------------------------------------------------------------------------------- 418-338-7200 
Secteur Black Lake ------------------------------------------------------------------------------------------- 418-423-7615 

SOS onde – amitié – service d’écoute téléphonique --------------------------------------------------------------- 418-338-5522 
TaxiBus Thetford Mines Inc. ------------------------------------------------------------------------------------------ 418-335-7888 
Tel-Jeunes -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1-800-263-2266 
Transport adapté de la région de l’Amiante ------------------------------------------------------------------------- 418-338-6599 
Transport et l’accompagnement pour raisons médicales  

Secteur St-Maurice et Ste-Marthe -------------------------------------------------------------------------- 418-338-8957 
Secteur St-Alphonse et Notre-Dame----------------------------------------------------------------------- 418-338-1605 
Secteur St-Noël ------------------------------------------------------------------------------------------------ 418-335-2706 
Secteur Black Lake ------------------------------------------------------------------------------------------- 418-423-2115 
Secteur Robertsonville --------------------------------------------------------------------------------------- 418-335-9612 

Tribunal administratif du logement (jeudi de 9h30 à 15h30) -------------------------------------------------- 1-800-683-2245 
Troubles d’anxiété, dépression, bipolarité ----------------------------------------------------------------------- 1-866-REVIVRE 
Urgence Détresse CLSC -------------------------------------------------------------------------------------------- 1-866-APPELLE 
Urgence suicidaire (24 heures) ------------------------------------------------------------------------------------- 1-800-277-3553 
Violence conjugale --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1-800-363-9010 
 
 


