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Est-ce que je suis prêt ?
Tu aimerais partir en appartement, mais tu te demandes si tu es prêt. Avant
de parler d’argent ou de meubles, parlons de la vie en appartement.
En général, que fais-tu si tu as des questions ? Si tu te demandes comment
fonctionnent certains services par exemple. Comment fais-tu pour trouver
les réponses ?
Te débrouilles-tu bien avec les transports en commun ?
Que fais-tu si tu dois aller à un endroit que tu ne connais pas ?
Comment te sens-tu quand tu es seul ? Comment occupes-tu ton temps ?
Si tu t’ennuies, que fais-tu ?
Comment te débrouilles-tu avec l’entretien de ta chambre, de ton studio, de
tes vêtements ?
Comment te débrouilles-tu avec les repas, l’épicerie, la popote ?
Comment te sens-tu avec l’idée de vivre seul ? Vivre avec un ami ou une
amie ? Vivre avec ton amoureux ou ton amoureuse ?

Les réponses à ces questions t’aideront

à savoir si c’est le
moment de partir en appartement ou si tu préfères attendre encore un peu.

Parlons argent

Pour le loyer
Tu te demandes si tu as les moyens de payer un loyer et toutes les autres
dépenses de la vie en appartement.

La première question à te poser c’est :
combien d’argent je peux mettre pour mon loyer ?
Il est recommandé de consacrer

un maximum de 30 % à 40 % de tes revenus pour ton loyer.

Donc tu dois calculer combien tu gagnes par mois (net = après impôt) ÷ 100,
ensuite le multiplier par 30 ou 40 pour savoir combien tu peux consacrer à ton
logement.

$

Mon salaire
par mois =
Divisé par 100 =
Multiplié
par 30 =

ou multiplié
par 40 =

Dans les carrés verts, c’est le montant idéal que tu devrais allouer à ton loyer; un
loyer moins cher en laisse plus pour

les dépenses personnelles (cinéma, restaurant, achat
de vêtements, etc.).

Tu pourrais aussi choisir la colocation pour que le loyer te coûte moins cher.
Tu pourrais aussi louer une chambre.

Tu as calculé le montant que tu peux mettre pour ton loyer, mais il y a d’autres
dépenses à prévoir : l’électricité, le téléphone, le câble, etc.

6

Budget en appartement
Le même calcul que la page précédente :

× 30 =
à

Revenu mensuel
net (après impôt)

÷ 100 =

Dépenses

Montant

× 40 =

Date :
exemple Le 20

Parlons argent

Voici un modèle pour faire la planification de tes revenus et
tes dépenses par mois :

Payé ✓

Fixes

Loyer
Hydro-Québec (électricité)
Téléphone/cellulaire
Assurance habitation
Transport

total des dépenses
fixes par mois

Additionne
la colonne montant =

Revenu mensuel
net (après impôt)

-

=

montant pour les dépenses variables. Dans les dépenses variables, tu dois
compter : épicerie, vêtements, pharmacie, loisirs, épargnes pour un projet, etc.

Variables

Dépenses

Montant

Date :
exemple Le 20

Payé ✓

Épicerie

Pour savoir combien tu peux dépenser par semaine, prends le montant
disponible pour tes dépenses variables et divise-le par 4.

÷4=

le montant que tu peux t’accorder par semaine.
7
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J’apprends à gérer mon argent
Faire un budget peut te
sembler pénible et stressant,
mais c’est une bonne façon
de voir facilement où va
ton argent et de t’ajuster
rapidement afin de ne pas
manquer d’argent au cours
du mois.

Voici quelques petits trucs
• Lorsque tu reçois ta paye, tu mets tout de suite
de côté l’argent du loyer pour être certain de ne
pas y toucher.
• Ouvre deux comptes de banque, un pour tes
dépenses et un pour l’argent du loyer.
• Si c’est trop difficile, tu peux te référer à
l’Association coopérative d’économie familiale
(ACEF) au 450 662-9428, ils sont là pour ça.

Les sites Internet des banques et de la caisse populaire, les magazines et
l’ACEF fournissent plusieurs modèles pour planifier un budget. Évidemment, il
est possible de le personnaliser.

… et si je perdais mon emploi ?
Quelles sont mes options ? Mes choix ?
• Avoir des économies, ça peut aider.
• Vérifier si tu es admissible à l’assurance-emploi
(Service Canada) – il y a des délais pouvant aller
jusqu’à deux mois avant de recevoir ton allocation.
• Faire activement des démarches d’emploi.
• Faire une demande pour l’aide de dernier recours
(Centre local d'emploi) – il y a des délais, environ
un mois avant de recevoir ton allocation.
• Aller au Carrefour jeunesse emploi, tu y auras de
l'aide pour te trouver un emploi rapidement.
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Trucs et astuces
pour économiser
• Laver à l’eau froide autant que
possible pour économiser sur
l’électricité.
• Utiliser la corde à linge ou un
support à linge pour sécher tes
vêtements, c’est bon pour
l’environnement et ton portefeuille.
• Diminuer le chauffage de deux
ou trois degrés pendant la nuit
ou quand tu pars pour plusieurs
heures.

Si tu n’as pas déjà un compte de banque, il est important de t’en occuper.
Ton salaire peut y être déposé automatiquement ainsi que les chèques du
gouvernement auxquels tu as droit. Toutes les institutions financières offrent
la possibilité d’avoir un compte d’épargne, ce qui est très pratique pour mettre
de l’argent de côté pour réaliser un projet.
Tu auras besoin de deux pièces d’identité reconnues pour ouvrir ton compte
(carte d’assurance sociale, carte d’assurance maladie, certificat de naissance,
passeport, permis de conduire).

Institutions
financières

Caisse Desjardins

Ce dont tu as besoin en
plus des pièces d’identité

5 $ pour devenir membre

Carte de débit

18 ans ou plus; tu dois trouver un adulte qui sera
ton endosseur

Banque Nationale

Droit à une carte de débit

Banque de Montréal

Droit à une carte de débit

RBC Banque Royale

Droit à une carte de débit à l’ouverture du compte, tu
obtiens une carte temporaire qui est valide que pour la
RBC; une semaine plus tard, tu reçois la bonne carte par
la poste

Banque Laurentienne
HSBC

Preuve d’adresse et avoir un
tuteur avec un bon crédit

Parlons argent

J’ouvre un compte de banque

Tuteur légal doit signer pour que le jeune obtienne une
carte de débit
Pas de possibilité d’ouvrir un compte avant d’avoir 18 ans

9

Parlons argent

Trucs et astuces
• Selon ton âge et selon ta banque, à l’ouverture de ton compte de banque, tu pourras
choisir un forfait pour payer le moins cher possible les frais d’administration.
: : Un forfait ? C’est un montant fixe que tu paies par mois selon le nombre d’utilisations
que tu fais au cours de ce mois. Par exemple, ton forfait te coûte 7 $ pour un maximum de 25 transactions mensuelles (retrait, chèque, virement automatique, tout sauf
les dépôts). Par contre, même si tu en fais seulement 14, tu payeras 7 $ et, si tu en fais
plus que 25, il y aura des frais supplémentaires.
• Obtenir un chéquier coûte de l’argent, tu dois le commander et prévoir ce montant dans
tes dépenses.
• Garde tes factures au même endroit chez toi (une pochette, un tiroir, peu importe d’abord
que tu t’y retrouves).
• Garde tes relevés de paie et tes avis de cotisation du gouvernement. Tu en auras besoin si
tu fais une demande d'assurance-emploi ou d'aide de dernier recours.

Je paye mes factures
Il y a plusieurs façons de payer tes factures et ton loyer. À toi de choisir ce
qui te convient selon les achats que tu fais et ta façon de gérer ton argent.

Argent comptant

C’est une bonne façon de ne pas dépenser plus que prévu :
tu utilises l’argent que tu as sur toi.

Mais :

- conserve les coupons de caisse et les factures des achats importants.
S’il y a un pépin, c’est ta preuve d’achat;

- si tu paies ton loyer en argent comptant, demande un
reçu (nom, date et montant) car c’est la preuve que
le paiement est fait.

Carte de guichet (ou carte de débit, ou carte client ou
carte d’accès, c’est la même chose)

C’est pratique quand tu dois faire un achat imprévu ou si tu ne
connais pas le montant exact.

Mais :

- il y a le risque de dépenser plus (achat impulsif);

- il y a des frais pour l’utilisation de la carte de débit (voir *forfait);

- conserve les coupons de caisse et les factures des achats importants.
S’il y a un pépin, c’est ta preuve d’achat pour échanger ton achat ou te
faire rembourser.
10

C’est pratique quand tu veux rembourser quelqu’un qui t’a avancé
de l’argent. C’est aussi une façon de payer le loyer, les assurances
ou un abonnement à une revue, par exemple.

Mais :

- il y a des frais pour avoir un chéquier (on « achète » des chèques à sa
banque) et aussi pour les utiliser;
- les chèques sans provision coûtent très cher, autour de 40 $;

- les commerçants exigent des pièces d’identité avant d’accepter un chèque.

Nom de la personne ou de
l'entreprise à qui tu fais le
paiement
Montant à payer, écrit en
toutes lettres
Pour écrire une note au
besoin

Parlons argent

Chèques

Numéro du chèque
Date à laquelle l'argent sera retiré
du compte payeur (le tien)
Montant à payer
Signature du payeur (toi)

Information liée à ton compte
(numéros d'institution et de
transit, numéro de compte)

Virements préautorisés

C’est une façon de ne pas oublier de payer une facture qui revient chaque mois.
C’est toi qui autorise les paiements automatiques de ton compte au fournisseur.
Au départ, ça peut être par un chèque ou par carte de crédit puis le prélèvement
se fait automatiquement dans ton compte.

Mais :

- il doit y avoir de l’argent dans ton compte au moment du prélèvement, sinon
il y a des frais, environ 40 $;

- si tu annules cette facture (téléphone, loyer, électricité, etc.), tu dois t’assurer
que les prélèvements seront arrêtés;
- donc, ça demande de surveiller ton compte au cas où il y aurait des erreurs;

- assure-toi que c’est toujours le même montant qui sera enlevé, sinon tu peux
avoir une mauvaise surprise !
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Par virements Interac

C’est la nouvelle tendance. Tu peux le planifier pour que le
virement se fasse automatiquement chaque mois ou le faire par
toi-même chaque mois. Le virement se fait en ligne sur le site de
ta banque et permet d’envoyer de l’argent à une personne
(le propriétaire du logement par exemple), par courriel ou texto.

Virement

À crédit

Le crédit pourrait prendre un guide à lui tout seul
Le crédit peut être utile, mais est aussi risqué. Le crédit nous donne
l’impression d’avoir plus d’argent ou de croire que nous avons le temps
d’amasser le montant avant que le compte arrive. Le crédit permet
d’obtenir rapidement ce qu’on désire.

Mais :

- le crédit ne te donne pas

plus d’argent, il te permet de payer plus tard;

- à la date d’échéance, tu peux payer seulement le minimum indiqué, mais les
intérêts s’ajoutent au montant total de ton compte aussi longtemps que tu
n’as pas payé ton compte au complet;
- il y a différentes sortes de cartes :
		

: : les

cartes universelles : elles peuvent être utilisées n’importe où
(Visa, MasterCard); les intérêts tournent autour de 19 %;

		

: : les

cartes des grands magasins : elles sont liées à un commerçant, par
exemple Best Buy. Tu ne peux utiliser ta carte qu’à cet endroit. Les taux
d’intérêt sont plus élevés (parfois jusqu’à 28 %).
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Tu as acheté pour 600 $ avec ta carte de crédit, mais à la date de paiement, tu
n’as pas l’argent pour payer.

Les compagnies de crédit exigent un paiement minimum même si tu ne peux
pas payer en entier. C’est un pourcentage du montant, il varie d’une compagnie
à l’autre. Pour 600 $, ce serait environ 18 $ le premier mois, ensuite ce montant
diminue à chaque mois.
Mais les intérêts (exemple 19 %) s’ajoutent à tes achats. Pour un mois,
c’est environ 9,50 $, mais si c’est ainsi chaque mois, les intérêts s’additionnent
jusqu’à ce que ton compte soit payé au complet.

Parlons argent

Exemple de situation avec le crédit

Par exemple, si tu ne payais que le minimum, soit 18 $, ça te prendrait sept ans
avant d’avoir fini de payer le 600 $ plus les intérêts. Au bout de sept ans, les
intérêts seraient de 442 $.
En tout, sans rien acheter d’autre pendant sept ans, tu auras payé 1 042 $
au lieu de 600 $. C’est comme mettre 442 $ à la poubelle ou presque !

En bref
Les offres de cartes de crédit se présentent un peu partout : par la poste, à
l’école ou dans les magasins. On voudra te convaincre que c’est utile pour
payer sans souci et nécessaire pour te « faire un nom ».

Les intérêts

Prêter de l’argent ce n’est pas gratuit. Quand tu épargnes de l’argent à la banque, c’est
comme si tu prêtais de l’argent à la banque. Et la banque, pour te « remercier », te donne
un pourcentage (%) de l’argent que tu épargnes. Exemple : tu as 500 $ à la banque
pendant un an, si le taux d’intérêt est 2 %, au bout d’un an tu auras 10 $ de plus.
Quand tu ne paies pas ta carte de crédit à la date d’échéance, c’est comme si la compagnie
de crédit te prêtait de l’argent (et prêter de l’argent ce n’est pas gratuit !). Donc, pour la
« remercier », tu lui donnes un pourcentage (%) du montant de ta dette chaque mois
jusqu’à la fin de ta dette.

« Se faire un nom »

Les compagnies de crédit donnent une cote aux consommateurs selon leur façon de faire
leurs paiements. Tu auras une bonne cote (un bon nom) si tu règles ton compte avant la
date d’échéance et une moins bonne cote si tu ne paies pas en totalité ou si tu paies en
retard. Un « bon nom » est utile au moment de signer un contrat comme celui d’un
téléphone cellulaire ou pour emprunter pour t’acheter une auto et un jour une maison.
En payant tes factures à temps, une mauvaise cote finira par s'effacer ou s'améliorer après
quelques années.
Ton futur propriétaire te dira peut-être qu’il vérifiera ta cote de crédit. Probablement qu’il
téléphonera chez Équifax ou TransUnion. Ce sont des compagnies bien connues qui
détiennent les dossiers de crédits des consommateurs. Les informations proviennent des
compagnies de crédit, de téléphonie, des banques, etc.
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Parlons logement

Seul, en colocation
ou en chambre ?
Selon tes besoins, ton budget et ta personnalité, il y a des choix devant toi :
En chambre :

Seul

Pour
+ Je suis maître chez moi

(je fais ce que je veux quand
je veux)

+ J e peux inviter des amis sans
avoir à demander l'autorisation mais en respectant les
lois
+ J'apprends à être plus
autonome

Contre
- Je suis tout seul pour faire les
tâches (cuisine et ménage)

- Je dois payer les comptes

seul, donc plus de dépenses

- Je peux m'ennuyer

En colocation

Pour
+ Partage des tâches
+ Nous séparons les coûts,

donc ça me coûte moins cher

+ Je ne suis pas seul, quelqu'un
est là si je m'ennuie

Contre
- Je dois respecter les autres
- Je dois faire des compromis
et établir des régles (la vie
commune, l'intimité)

- J'ai moins d'espace à moi
- Nous sommes tous

ensemble responsables du
bail, donc si l'un des colocs
n'a pas les sous, je dois
assumer sa partie ou quitter
(à moins que le propriétaire
accepte une entente de
colocation *voir annexe loi)

- Je dois le déclarer à l'aide
de derniers recours, cela
diminuera mon chèque
(± 20 $)

14

ça veut dire louer une chambre
chez quelqu'un sans être
en colocation

Pour
+ Souvent le prix inclut

l'ensemble des dépenses
de l'appartement (Internet,
Hydro-Québec, meubles,
etc.), donc plus facile pour
organiser mon budget

+ Je ne suis pas seul à la
maison

Contre
- La personne chez qui je reste
décide des règles et je dois
les respecter (ex. : pas de
tabac, pas d'invité, etc.)

- Je vis chez quelqu'un d'autre

et mon seul espace personnel
est ma chambre

En chambre :

Seul

En colocation

ça veut dire louer une chambre
chez quelqu'un sans être
en colocation

Pour

Pour

Pour

Contre

Contre

Contre

Parlons logement

Ta situation est unique, les « pour » et les « contre » n’ont pas la même
importance pour tous, fais ta propre liste :

15

Parlons logement

La colocation
Si tu veux partir avec un ou une coloc, prenez le temps de parler de
cohabitation. Tu peux signer une entente avec ton coloc pour prévoir les
règles. C'est différent du bail.

Voici quelques questions à se poser :

Qui paie quoi? Combien?
Les droits de visite?
À qui appartiennent les meubles?
Les conditions pour quitter le logement?
Les tâches ménagères : qui fait quoi?
Mon épicerie ou notre épicerie?
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Tu sais quel montant tu peux mettre pour ton appartement, tu sais quelle
grandeur tu cherches (seul, en colocation ou en chambre).
La recherche commence !

Cette étape est importante : ce sera chez toi pendant la durée du bail et,
habituellement, un bail dure un an. Il faut que tu t'y sentes bien.
Quoi chercher ?

Dresse une liste de ce qui est essentiel pour toi dans les caractéristiques
d’appartement : Une chambre fermée ? Une station de métro proche ?
Un balcon ? Un appartement meublé ?

Parlons logement

Magasiner ton appartement

Note ce qui est important pour toi

Au Québec, la grandeur d’un appartement se calcule par le nombre de pièces.
Voici, dans ce tableau, à quoi peuvent ressembler les appartements annoncés.

Grandeur

Salle de bain

Petite cuisine
(cuisinette)

1½

✓

✓

La même pièce

2½

✓

✓

Chambre fermée, mais pas de salon

3½

✓

✓

Chambre peut être fermée ou non
et un salon

4½

✓

✓

2 chambres, mais il peut y en avoir
une jumelée avec le salon

5½

✓

✓

3 chambres, mais une des chambres
peut-être jumelée avec le salon

Cuisine

Chambre/salon
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Où chercher?

• Consulte les annonces sur Internet :
www.kijiji.ca
www.craiglist.org
www.cherchetrouve.ca www.facebook.com

www.annonce123.com

• Dans le journal de quartier ou dans les journaux populaires comme
le Journal de Montréal ou La Presse ;
• ou encore en te promenant dans le quartier
repérer les pancartes « À louer ».

où tu aimerais habiter pour

* À éviter : les agences de locations, souvent les loyers sont plus chers et
l’agence peut charger des frais pour que tu puisses consulter leur liste de
logements.

nonces
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u SAM = salle à
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h
LS = laveuse-séc
ambres jumelées
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x
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=
le
b
u
Pièce do
bre jumelés
ou salon et cham

Tu as trouvé des appartements intéressants dans les annonces, tu es prêt
à téléphoner.

Ce tableau rapporte des exemples de questions à poser au propriétaire. Tu peux
écrire les informations reçues sur le tableau proposé à la page suivante.
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Hydro-Québec
(électricité et
eau chaude)
Demande ce
qu’il y a d’inclus

Est-ce qu’il y a
une entrée
laveusesécheuse ?

Rien d’inclus : demande le prix
moyen par mois pour Hydro-Québec
Chauffage ou eau chaude inclus :
demande le prix moyen par mois
pour Hydro-Québec

Parlons logement

QUESTIONS À POSER QUAND TU APPELLES…

Chauffé et éclairé : le compte
Hydro-Québec est à la charge
du propriétaire
Oui : est-ce que c’est fourni ? Si non,
tu dois prévoir un budget pour
en acheter
Non : où est la buanderie ?
Ça coûte combien ?

Combien y a-t-il
de chambres ?

Est-ce qu’elles sont fermées ?

Est-ce qu’il
est meublé ?

Qu’est-ce qui est inclus ? Poêle, frigo ?
Meubles de chambre ? De salon ?

Est-ce que j’ai le droit
d’avoir des animaux ?
Est-ce près du
transport en commun

Si oui, lesquels ?
Est-ce que c’est près d’un
métro ? Quel autobus passe
près de l’appartement ?
19
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La visite des appartements
Tu as pris rendez-vous. Prépare ta visite. Réfléchis à ce que tu veux avant
d’y aller.

Trucs et astuces
•	Fais-toi accompagner par une personne de confiance ou de ton futur colocataire
(à plusieurs personnes on remarque plus et on retient plus).
•	Présente-toi sous ton meilleur jour ! Soigne ton apparence, sens bon et sois poli envers le
propriétaire; on n’a pas deux chances de faire une bonne première impression !
•	Évite de raconter ta vie et de donner des détails trop personnels.
•	Prends des notes (pendant ou juste après la visite) :
- Est-ce qu’il y a des réparations à faire ? De la peinture à faire ? Qui s’en charge ?
- Est-ce bruyant ? (les bruits de la rue, les autres locataires).
- Est-ce que les lieux paraissent propres ? Y a-t-il des taches noires, vertes ? (moisissures).
- Ouvre les robinets : l’eau est-elle claire ? Le débit est bon ?
- Est-ce que mes meubles se placent bien dans les pièces ?
- Y a-t-il des espaces de rangement ?
- Est-ce que cet appartement répond à tes critères les plus importants ?
- As-tu un bon « feeling » pour cet appartement ?
•	Compare les logements. Analyse les « pour » et les « contre ». Discutes-en avec tes
proches. Rappelle le propriétaire si tu as des questions.

20
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Adresse

Prix

Téléphone,
nom du propriétaire,
je lui ai parlé,
j’ai laissé un message
Meublé, quoi?

Fournies

Les entrées

Buanderie

Rien

Eau
chaude

Tout

Laveuse/
sécheuse
Commodités
Animaux ?
Lesquels ?

Date du
rendez-vous
pour la visite

Parlons logement

Balcon

Hydro-Québec

Cour

Remise

Nombre de
chambres

Les notes sur les appartements pour lesquels tu as téléphoné

Près du
métro ?

Prix

Eau
chaude
Rien

Les entrées

Fournies

Cour

Animaux ?
Lesquels ?

Près du
métro ?

Commodités
Balcon

Laveuse/
sécheuse
Buanderie

Hydro-Québec

Meublé, quoi?

Nombre de
chambres

Remise

Les notes sur les appartements pour lesquels tu as téléphoné

Adresse

Date du
rendez-vous
pour la visite
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Téléphone,
nom du propriétaire,
je lui ai parlé,
j’ai laissé un message

Parlons logement

Tout

Ça y est! Tu as trouvé le
du bail.

bon logement. Voici l’étape officielle de la signature

Le bail, c’est un contrat légal écrit entre un propriétaire et un locataire, que
chacun s’engage à respecter. C’est le propriétaire qui s’occupe d’acheter un
bail. Vous le remplissez ensemble. Réfléchis aux clauses que tu veux négocier
et assure-toi de tout faire écrire sur le bail.
Les paroles ne laissent pas de traces!

Un Bail, c’est primordial!

Les clauses obligatoires

Les clauses particulières

• Le coût du loyer

• Les animaux acceptés

• Le renouvellement du bail

• Les réparations promises

• La sous-location

• L’augmentation du loyer
• La durée du bail

PARLONS LOGEMENT

Le bail

• Les électroménagers inclus
• Ce qui est inclus
(ex. : l’électricité)

• Qui paie la peinture ?

• Le rangement (remise) disponible
• L’accès à la cour
• Etc.

** Les clauses particulières aussi doivent
être écrites sur le bail. Si ce n’est pas
écrit, et qu’il y a un problème, c’est ta
parole contre celle du propriétaire.
C’est possible que tu doives insister.
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Parlons droits et obligations
Propriétaire

Locataire

Si tu es mineur ou sans emploi, le
propriétaire peut te demander un
endosseur. L’endosseur deviendra
responsable de payer ton loyer dans
l’éventualité où tu ne le ferais pas.

Le prix du loyer doit être inscrit dans le bail.
Tu peux connaître le prix du loyer que
payait le précédent locataire.

Le propriétaire peut te demander de lui
payer le premier mois de loyer d’avance,
mais assure-toi d’avoir un reçu : aucun autre
type de dépôt ne peut t’être exigé.

Le loyer se paie le 1er du mois.
Dès le 2e jour tu es considéré en retard.
Payer le loyer au complet le 1er du mois, c’est
la principale obligation d’un locataire.
Demande un reçu à chaque paiement.

Il doit te remettre ta copie du bail à
l’intérieur de 10 jours suivant la signature.

Tu dois respecter les clauses du bail.

Il doit te fournir un logement en bon état
et faire les réparations nécessaires.
S’il ne fait pas les réparations nécessaires
appelle l’ACEF ou la Régie du logement.

Demande au propriétaire avant de
procéder à des travaux de réparation
quelconques.

Il peut inspecter le logement sans te prévenir
dans le cas où une urgence se produirait.
S’il n’y a pas d’urgence, il doit te prévenir au
moins 24 heures d’avance.

En tout temps, tu ne dois pas déranger les
voisins en faisant du bruit.

Il doit t’aviser préalablement (entre trois et
six mois) d’une augmentation de loyer
afin que tu puisses avoir le temps de te
trouver un autre logement si tu refuses
cette augmentation.

Si tu refuses une augmentation de loyer, tu as
jusqu’à un mois après la réception de cet
avis pour répondre par écrit au propriétaire. Si
tu ne réponds pas, le bail sera renouvelé au
prix de l’augmentation.

Il peut mettre fin au bail si tes paiements
sont souvent en retard. Par contre, un avis
de la Régie du logement est nécessaire
pour t’expulser du logement.

Tu dois aviser le propriétaire par écrit de
trois à six mois avant la fin de ton bail
(s’il est de douze mois) si tu ne
souhaites pas le renouveler.
Tu quittes le logement dans le même état
que lorsque tu en as pris possession.
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- tu ne peux pas « casser » ton bail;

- tu peux essayer de t’entendre à l’amiable avec ton propriétaire. S’il accepte
de mettre fin au bail, vous devez le faire par écrit et signer tous les deux;
- tu peux sous-louer ton appartement, mais tu demeures responsable du bail
et de l’appartement;
- tu peux céder ton bail à une autre personne, tu dois trouver un locataire,
envoyer un avis au propriétaire et celui-ci doit accepter;

- une clause du bail prévoit la possibilité de le résilier en cas d’agression
sexuelle dans le logement ou en cas de violence conjugale. Garde le numéro
d’événement que les policiers donnent si tu fais une déposition;

PARLONS LOGEMENT

Tu dois quitter ton logement ou tu penses le faire avant la fin du bail :

- pour plus de détails, consulte le site de la Régie du logement :
www.rdl.gouv.qc.ca
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Grande étape :
BRAVO ! Tu es officiellement locataire maintenant que tu as signé ton bail !

Un problè

me

se pose ?
• ton colo
c ne paie
pas sa p
• ton pro
art
prio pass
e
c
hez toi sa
•	tu trouv
ns t’avise
es que l’a
r
ugmenta
est trop é
tion du lo
levée
yer

Informe-toi

la Régie
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du logem

! Consulte l’ACEF

ent.

ou

De quoi ai-je besoin dans mon appartement?

Tu as sûrement déjà commencé à ramasser des articles, mais il t’en manque
peut-être. Voici une liste d’items qui peuvent être pratiques.
• Coche ce que tu as déjà

• Surligne ce dont tu as besoin

Cuisine

Salon

 Assiettes et bols

 Divan/fauteuils

Hygiène et
salle de bain

 Plats en plastique

 Lampes

 Bouilloire

 Table

	Brosse à cheveux/peigne

 Chaudrons

 Téléviseur

 Ciseaux

	Coupe-ongles
	Débarbouillettes

Chambre

	Désodorisant

 Four (cuisinière)

	Cintres

 Four à micro-ondes

	Commode

	Rideau de douche
et crochets

 Grille-pain

	Ensemble de draps

	Savon pour le corps

 Linges de table

	Couvertures

	Séchoir à cheveux

 Linges à vaisselle

	Couvre-lit

	Serviettes à main

 Louche

	Lampes

	Serviettes pour le corps

 Mitaines à four

	Lit et matelas

	Shampoing et revitalisant

 Ouvre-boîte

	Oreiller

	Tapis de bain

 Pichet pour jus/eau

	Réveille-matin

 Plaque à biscuits

	Store/toile/rideau

 Plat pour le four

Autres articles
importants pour toi

 Poêles



 Réfrigérateur



 Couteaux pour cuisiner

 Salière/poivrière
 Tasse à mesurer
	Ustensiles (fourchettes,
couteaux, spatules)

PARLONS LOGEMENT

je prépare mon déménagement

	Rasoir et crème à raser





 Verres et tasses
** c
 onsulte la liste des ressources de la section dépannage
alimentaire pour trouver ces articles à prix intéressants
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La première épicerie

Ménage – Réparations

	Beurre/margarine

	Balai

	Céréales

	Balayeuse

	Fruits/légumes frais

	Chiffons

	Lait

	Essuie-tout

	Œufs

	Fer à repasser

	Pain

	Gommette

	Viande

	Marteau

Planifier pour
le garde-manger
	Beurre d’arachide
	Bouillon ou base de soupe
	Café/thé
	Confiture
	Conserves (fruits/légumes/thon…)
	Épices
	Essence de vanille

	Nettoyant tout usage
	Papier de toilette
	Poubelle
	Ruban à mesurer
	Sacs à poubelle
	Savon à vaisselle
	Savon à linge
	Sceau (chaudière)
	Tournevis (multifonction)
 Vadrouille

	Farine

	Vis/clous

	Fécule de maïs

Trousse de premiers soins

	Huile
	Jus de fruits/de légumes
	Ketchup
	Mayonnaise
	Moutarde
	Papier d’aluminium
	Pâtes alimentaires
(macaroni, spaghetti…)
	Poudre à pâte

	Bandages
	Diachylons « plasters » de
différentes grandeurs
	Petits ciseaux
	Pince à sourcils
	Polysporin
	Sirop, pastilles, Salinex
	Tylénol

	Relish
	Sacs à sandwiches
	Sauce à salade
	Sauce pour pâtes
	Sauce soya
	Sel et poivre
	Sucre
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Des boîtes de carton

• Au supermarché, à la SAQ, dans les ressources communautaires
(ex. : CAFGRAF, au Relais communautaire), etc.

Du papier journal pour emballer les objets cassants

• Ramasse les journaux de quartier, les circulaires, demande autour de toi

Un crayon-feutre noir pour inscrire le contenu sur tes boîtes et du
ruban à masquer (tape)
• Au Dollarama

PARLONS LOGEMENT

Commence quelques semaines à l'avance pour te procurer...

Comment trouver un transport
pour ton déménagement?

Commence plusieurs semaines avant le grand jour et
consulte ta famille, tes amis, les intervenants, les
organismes communautaires et les petites annonces :
déménagement transport pas cher, sur internet
(Kijiji, LesPAC).

Trucs et astuces
• Prévois un véhicule assez grand
• Prévois assez d’heures, c’est souvent
plus long que prévu
• Fais garder Fido ou Minou
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Le jour du déménagement !
✓
✓
✓

Le transport est réservé
Tes boîtes sont faites
Tes amis sont prêts

Que dois-tu faire au moment d’aménager ?
• Récupérer les clés du logement
• Faire le ménage

		 - nettoyer les électroménagers (frigo, poêle)
		 - nettoyer l’intérieur des armoires
		 - nettoyer la salle de bain

• Défaire les boîtes une pièce à la fois

• Brancher les appareils électroniques (télévision, ordinateur)
• Poser les pôles ou les stores
• Installer ta chambre
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La première épicerie
Pour la première épicerie, tu peux te référer à la section : de quoi as-tu besoin
dans ton appartement pour avoir une idée de ce dont tu peux avoir besoin. Tu
n’achèteras pas tous les aliments la première fois, choisis l’essentiel.
L’alimentation

Manger donne de l’énergie, mais s’alimenter demande de l’énergie.

Trucs et astuces
•	Cuisiner avec un ami ou une amie peut t’encourager à préparer tes repas.
•	Lorsque tu as le temps, prépare une plus grande quantité de nourriture pour d’autres
repas de la semaine ou pour en congeler pour plus tard.
-	Le site www.soscuisine.com propose des recettes à partir des spéciaux de la semaine
et avec ton profil (ex. : en tenant compte des allergies).
-	La revue 5-15 disponible en épicerie ($) et sur Internet www.pratico-pratiques.com
(recettes-express-5-15) présente des recettes avec peu d’ingrédients.
- Un classique : www.kraftcanada.com.
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Faire l’épicerie coûte cher
Voici donc quelques trucs pour faire une épicerie à moindre coût.

Trucs et astuces
•	Planifier un menu de repas pour la semaine selon ton budget et ton horaire.
•	Faire une liste d’épicerie en fonction de ton menu, en consultant la circulaire.
•	Éviter de faire l’épicerie le ventre vide. Tu as faim, tu achètes plus : tout a l’air bon.
•	Acheter les marques maison ou les rabais de la circulaire.
•	Utiliser les bons de réduction.
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se brancher à Hydro-Québec

Téléphone au service à la clientèle, du lundi
au vendredi de 8 h à 18 h au 1 888 385-7252
ou 514 385-7252.

Avant de téléphoner, tu dois avoir en main ta

nouvelle adresse complète, code postal inclus.
Exemple de facture

Bon à savoir!

×L
 ors d’un premier branchement,
il y a des frais d’environ 50 $.
Ces frais peuvent être répartis
chaque mois sur un an.

×D
 es frais d’environ 20 $ sont

demandés pour un changement
d’adresse et si on est déjà un
client d’Hydro-Québec.

×A
 u moment de ton branchement,
tu auras deux choix :
- payer aux deux mois selon ta
consommation d'électricité (ce
sera plus cher en hiver qu'en
été);
- payer à chaque mois le même
montant (versements égaux)
mais à la fin de l'année tu auras
peut-être un surplus à payer si
tu consommes plus que ce qui
a été prévu.

Parlons services

L’électricité
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La télévision
Trucs et astuces
Tu peux écouter la télévision sans t’abonner au câble :
• Si ta télévision est récente, elle a un convertisseur déjà intégré. Tu as seulement besoin
d’une antenne numérique (ou HD) de 30 $ à 100 $ dans les magasins d’électronique
(comme Madison électronique à Laval ou Best Buy).
• Si ta télévision n’a pas de convertisseur intégré, tu as besoin d’acheter un convertisseur
(moins de 100 $) et une antenne.
• Il est également possible d'écouter la télévision avec un branchement Internet
(exemple : Netflix). Mais, attention à ton forfait de données.
** il y a des antennes intérieures et des antennes extérieures.
** s ans le câble, ta télévision capte moins de postes. Attends-toi à écouter quelques postes en
français et quelques postes en anglais comme Radio-Canada, TVA, Télé-Québec, CBC, Global,
CTV.

S’abonner au cÂble

Appelle quelques compagnies, vérifie les forfaits et compare les prix.

Il y a un délai de branchement (internet, téléphone, câble), fais tes démarches
au moins sept jours avant de déménager.

34

Fournisseurs

Ligne sans frais

Bell

1 888 759-3474

Vidéotron

1 877 512-0911

Shaw Direct

1 888 554-7827

Forfaits/prix

Parlons services

Exemple de facture
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Choisir TA COMPAGNIE DE téléphone
Prends le temps d’évaluer tes besoins et ton budget.
Téléphone fixe
• Moins coûteux, mais on pourra te rejoindre seulement chez toi
• Pense à prendre une boîte vocale

Cellulaire
• Fais attention aux offres qui semblent trop belles; c’est probablement trop
beau pour être vrai !
• Compare les forfaits des différents fournisseurs (à la carte, à contrat)
• Choisis un téléphone adapté à tes besoins et à ton budget

• Vérifie les données utilisées dans ton cellulaire et demande au fournisseur un
avis quand tu es près de la limite d’utilisation (minutes et Internet)
•F
 ais attention ! Choisir un forfait avec internet ça peut coûter très cher si
on dépasse la limite de contrat !

• Le cellulaire peut servir à bâtir un crédit. Ne pas payer sa facture ou la payer
en retard peut amener de graves conséquences comme perdre son nom au
crédit et avoir de la difficulté à avoir un autre contrat de cellulaire

• Apporte ton tableau de comparaison, prends en note toutes les informations
• Prends le temps d’y réfléchir quelques jours
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Contrat

À la carte

Un téléphone à 0 $ n’est jamais à 0 $ !
Le prix du contrat comprend le
paiement du téléphone.

Tu paies le prix total de ton téléphone.

Brisé, perdu ou volé, tu dois continuer
à payer jusqu’à la fin de ton contrat,
sans cellulaire. $$$

Si ton téléphone brise ou tu le perds, tu peux
avoir un téléphone que quelqu’un te donne
et l’activer ou en acheter un usagé.

Si tu dépasses ton forfait (texto, internet,
appels), ta facture mensuelle augmente.
$$$

Tu as un forfait défini (texto, Internet, appels)
et si tu utilises tout ton forfait, tu dois acheter
une autre carte pour continuer le mois.

Tu paies moins cher par mois pour les
services, mais, si un mois tu as moins
d’argent, tu ne peux pas réduire ton forfait.

Tu paies un peu plus cher pour les services,
mais si un mois tu as moins d’argent, tu peux
diminuer ton forfait ou ne pas en prendre.

L’essentiel

Nom du
fournisseur

Minutes

illimité
à partir
de

L’optionnel

Texto

Internet

Boîte
vocale

Afficheur

Musique
en continu
sans utiliser
tes données

Parlons services

Tableau de comparaison de téléphonie cellulaire
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Assurances-habitation
C’est important d’avoir une assurance-habitation et ça ne coûte pas cher !
Pourquoi ?

C’est une protection contre les poursuites possibles pour dommages (responsabilité civile) et pour rembourser (selon le contrat) en cas de feu ou vol.
Quand ?

Avant le déménagement
Comment ?

À partir de tes besoins : valeurs des biens, grandeur du logement, etc.
Attends-toi à te faire poser beaucoup de questions. Les questions portent sur
beaucoup de choses :
• Quel type de chauffage y a-t-il dans l’appartement?

• Y a-t-il une borne-fontaine à proximité (à quelle distance de l’immeuble)?
• Combien d’appartements dans l’immeuble?

• Quelle est l’année de construction de l’immeuble?
• Et bien d’autres questions…

Conseil
Compare avec plusieurs compagnies (au moins trois). Le prix se négocie.

Choix de compagnies d’assurance
SSQ Assurances (1 866 777-2886)
$/mois :
Industrielle Alliance (1 877 700-7778)
$/mois :
Desjardins Assurances (1 855 835-8946)
$/mois :
Allstate (1 866 341-1958)
$/mois :
La Capitale (1 888 522-5260)
$/mois :
Assurances BMO (1 855 745-7332)
$/mois :
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Promutuel Assurances (1 877 668-8835)
$/mois :
Bélair Direct (1 888 270-9732)
$/mois :
Intact Assurances (1 855 388-5505)
$/mois :
TD Assurances (1 866 361-2311)
$/mois :
La Personnelle (1 888 476-8737)
$/mois :
Cooperators Assurances (1 877 630-2667)
$/mois :

Surligne les changements d’adresse nécessaires, coche au fur et à mesure que
le changement est fait. Selon la compagnie, tu peux faire le changement par la
poste, par téléphone ou par Internet.

Trucs et astuces
Avoir en main : carte d’assurance maladie, numéro d’assurance sociale, permis de
conduire, ton ancienne adresse et ta nouvelle.

Ancienne adresse

Téléphone :

Nouvelle adresse

Téléphone :

	Agence du revenu du Canada

	Institution financière [banque, caisse]

	Assureurs habitation, automobile

	Médecin

	Câblodistribution

	Ministère de l’Emploi et de la Solidarité,
l’aide de dernier recours

	Carte de crédit
	Compagnie de cellulaire
	Dentiste
	École
	Employeur
	Famille et amis
	Hydro Québec

Parlons services

Le changement d’adresse

	Pharmacie
	Régie de l’assurance maladie du Québec
	Revenu Québec
	Société de l’assurance automobile du
Québec
	
Autres :

Coordonnées pratiques
Un seul numéro, cinq changements d'adresse.
En téléphonant au 514 644-4545, tu peux faire les changements d'adresse auprès de la
RAMQ, la SAAQ, Emploi et solidarité, Revenu Québec et pour la liste électorale.
Revenu Québec (TVQ, allocation-logement, impôt) : 1 800 267-6299
Revenu Canada (TPS, impôt) : 1 800 959-7383
Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) : 514 864-3411 ou 1 800 561-9749
SAAQ : permis de conduire : 1 800 361-7620
Emploi Québec (Solidarité sociale) : 514 873-4000 ou 1 877 767-8773
Sites Internet pour effectuer un changement d’adresse :
- www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/
- www.arc.gc.ca/nouvelleadresse
Assure-toi d’avoir la ligne 199 de ta déclaration de revenus ou de ton avis de cotisation.
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Parlons vie de tous les jours

Mesures de sécurité
Sécurité incendie
Que faire si les aliments prennent feu dans la poêle ?
- On place un couvercle de grandeur appropriée sur la poêle et on ferme l’élément
chauffant de la cuisinière.
Que faire quand on se brûle la peau ?
- On fait couler l’eau froide sur la partie brûlée pendant 10 minutes.
Comment se déplacer dans un lieu où il y a de la fumée ?
- On marche à quatre pattes le long des murs, la tête relevée.

Connais-tu d’autres mesures de sécurité ?

Vérifier si le détecteur de fumée fonctionne (lorsqu’on avance ou recule l’heure
est un bon moment comme point de repère). S’il ne fonctionne pas, change les
piles.
Ne jamais laisser les aliments sans surveillance sur la cuisinière.

Mettre les poignées des poêles et des chaudrons vers l’intérieur de sorte que tu
ne puisses pas l’accrocher quand tu passes tout près.
Éviter les manches larges quand tu cuisines.
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** à placer bien à la vue

Trucs et astuces personnels
[soutien au cas]

Aller vivre en appartement, c’est aussi devenir responsable d’assurer ton
bien-être, ta santé et ta sécurité. Nous sommes tous le capitaine de notre
bateau. Quand la mer est calme, tout vogue, mais quand le temps s’assombrit
nous devons prévoir les manœuvres qui nous feront garder le cap si la tempête
se lève.

As-tu prévu quelque chose au cas où tes émotions, tes sensations physiques et
tes pensées déborderaient?
Comment ça se passe quand tu vas bien ?
Quels sont les indices qui te disent que ça commence à aller moins bien?
Quels sont les moyens qui te

font du bien?

Si ton malaise ou ta détresse continue, qu’est-ce

que tu peux faire ?

Qui peux-tu essayer de contacter ?
Tes amis, ta famille, tes voisins
Consulte la liste des ressources
Intervenant
Autres personnes
Si ton malaise ne s'atténue pas, rends-toi à l'urgence d'un centre hospitalier ou compose le 911.
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