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MOT 
DE BIENVENUE

Vous trouverez dans ce guide des 
renseignements concernant votre bail 
et le règlement de l’immeuble où vous 
habitez. Comme nouveau résident d’un 
logement social, vous allez devoir vous 
adapter à un nouvel environnement, 
à de nouveaux voisins et à la façon 
de procéder de l’Office municipal 
d’habitation Kativik. 

Ce guide a pour but de vous y aider en 
vous présentant nos façons de faire, les 
services auxquels vous avez droit et les 
obligations auxquelles il vous faudra 
vous conformer.

Comme locataire, vous aurez l’occasion 
d’échanger régulièrement avec notre 
personnel. Nous vous invitons à le faire 
dès qu’un petit problème survient. 

Nous aimerions souligner l’importance, 
pour nous, de faire de votre habitation, 
un lieu sain et sécuritaire pour vous. 
Pour y arriver, nous avons besoin de 
votre aide. 

Les valeurs et les politiques de l’OMHK 
insistent sur l’importance du respect 

mutuel dans ces échanges. Le personnel 
de l’OMHK est sensibilisé à l’importance 
de cette valeur dans son travail. C’est 
aussi une valeur qui doit être reconnue 
et mise en pratique par la clientèle. 
Les échanges empreints de courtoisie 
favorisent une meilleure compréhension 
réciproque, et cela permet souvent 
de résoudre plus rapidement des 
problèmes. 

C’est une équipe fière de contribuer à 
l’amélioration de votre bien-être qui vous 
souhaite un excellent séjour parmi nous!

Bienvenue chez vous!
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INTRODUCTION

Le guide du locataire de l’Office 
municipal d’habitation Kativik 
(OMHK) s’adresse aux locataires 
d’un logement social dans la 
région de Kativik. Ce guide est 
une version adaptée du Guide du 
locataire publié par l’Association 
des offices municipaux 
d’habitation du Québec. Le 
guide présente les droits et 
responsabilités des locataires 
ainsi que de l’OMHK, mais 
également des informations utiles.
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VOTRE BAIL

L’OMHK a été mandaté par la Société 
d’habitation du Québec (SHQ) et est 
uniquement responsable de la gestion 
des logements sociaux dans la région 
de Kativik. De ce fait, l’OMHK a le 
dernier mot pour décider qui peut 
devenir un locataire et quel logement 
lui sera attribué. De plus, l’OMHK a le 
dernier mot pour décider qui restera 
un locataire et qui sera expulsé, tout en 
respectant le Code civil du Québec. 

Un bail est un contrat qui vous 
lie en tant que locataire (le 
preneur) et l’OMHK en tant que 
propriétaire (le bailleur). Étant 
donné que votre bail a force de 
loi, il est important que vous le 
lisiez attentivement et que vous 
le compreniez.

Votre bail comprend plusieurs clauses. 
Ces clauses décrivent votre domicile, le 
loyer que vous devez payer le premier 
jour de chaque mois, vos obligations 
ainsi que les obligations de l’OMHK 
et les procédures d’inspection, de 
réparation et de renouvellement.
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Paiement du loyer Taux de location pour 
les bénéficiaires de 
l’aide sociale

Réduction du loyer

Retard de paiement

Difficulté de paiement

Vous pouvez payer votre loyer de diverses 
façons :

- chèque ou chèque postdaté
- carte de débit
- carte de crédit
- argent comptant déposé à l’office  
  d’habitation local
- débit préautorisé
- retenue à la source sur votre paie
- transaction de votre compte de   
  banque en ligne (enregistrer la 
  facture sous le nom suivant: Kativik 
  municipal housing bur)

Demandez plus de renseignements à 
propos de chaque méthode de paiement 
auprès de votre gérant d’habitation local.

Soyez conscients qu’un paiement 
manquant pourrait causer votre 
expulsion de votre domicile.

Les bénéficiaires de l’aide sociale ont 
droit à des taux de location moins élevés. 
Pour bénéficier d’un taux de location 
moins élevé, vous devez prouver, chaque 
mois, que vous recevez un montant d’aide 
sociale.

Conformément à l’article 1903 du Code 
civil du Québec, votre loyer doit être 
payé le premier jour de chaque mois. 
Si vous ne pouvez payer votre loyer à 
temps, cela pourrait entraîner des recours 
devant la Régie du logement du Québec 
ou la possible résiliation de votre bail et 
l’expulsion de votre logement.

Si vous avez des difficultés à payer 
votre loyer à temps, il est préférable de 
nous appeler et de prendre une entente 
avec l’OMHK. Ainsi, vous éviterez les 
inconvénients d’une possible éviction 
et vous ne perdrez pas vos chances 
d’accéder à un logement.

Amenez votre dernier avis de cotisation 
du Québec afin de voir si vous êtes éligible 
pour une réduction de loyer.
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Arrivée Échange 
d’appartements

Départ

Avant d’emménager dans votre nouveau 
logement, celui-ci aura été inspecté 
et, dans la mesure du possible, les 
réparations nécessaires auront été 
effectuées. Néanmoins, si vous deviez 
découvrir des problèmes qui auraient 
été ignorés, prévenez immédiatement 
l’office d’habitation local. Sinon, plus 
tard, vous pourriez avoir à débourser 
les frais nécessaires pour régler ces 
problèmes.

Si vous et un autre locataire décidez 
que vous aimeriez changer (échanger) 
de logement, vous devez tous deux 
remplir une demande de transfert 
expliquant les raisons pour lesquelles 
vous voulez changer de logement, qui 
seront enregistrées dans le référentiel 
d’applications (liste d’attente). Le 
comité local de logement fera ensuite 
une recommandation auprès du service 
à la clientèle de l’OMHK concernant 
votre demande.  

Si l’OMHK approuve l’échange 
d’appartements, les deux locataires 
devront suivre les procédures d’arrivée 
et de départ mentionnées ci-dessus.

Si vous prévoyez quitter votre logement, 
vous devez prévenir l’OMHK un mois à 
l’avance. En recevant votre avis, l’office 
d’habitation local accomplira une 
inspection complète de votre logement. 
Vous serez responsable des dégâts qui 
ne sont pas causés par l’usure naturelle. 
Lorsque vous quittez votre logement, 
vous devez le laisser en de bonnes 
conditions et retirer tous vos biens. Vous 
devez aussi rapporter toutes les clés de 
votre logement à l’office d’habitation 
local.

Si vous ne désirez plus être 
locataire, vous devez contacter 
l’OMHK et signer la résiliation 
de votre bail. Vous serez 
responsable de la maison et du 
paiement de votre loyer tant que 
le bail n’est pas résilié.
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Assurance 
responsabilité civile
L’OMHK recommande que vous ayez 
une assurance contre les incendies, 
le vol et la responsabilité civile. Si 
vous ou une personne que vous avez 
autorisé à entrer est responsable des 
dégâts causés à votre logement ou à 
celui de quelqu’un d’autre, vous serez 
responsable et vous devrez payer pour 
réparer ces dégâts.

L’assurance de responsabilité civile 
est un système de protection contre 
les pertes et les dommages que vous 
acceptez de payer régulièrement à une 
compagnie d’assurance (premiums) 
afin d’avoir la garantie que vous 
obtiendrez compensation selon 
certaines conditions pour toute perte 
ou dommage spécifique causé par feu, 
accident, décès, etc.
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ENTRETIEN 
DES LIEUX

L’OMHK s’engage à fournir 
à ses locataires un logement 
en bon état et à y effectuer, 
selon le cas, les réparations 
qui s’imposent en raison de 
l’usure normale des appareils 
et des pièces ou en raison de 
l’âge de ceux-ci.

Le maintien en bon 
état de votre logement
Lorsque vous prenez possession 
d’un logement de l’OMHK, tout a 
déjà été inspecté, réparé et repeint. 
Tant que vous êtes locataire de 
ce logement, vous vous devez de 
le maintenir dans le même état. 
Cependant, si vous remarquez une 
défectuosité ou un bris, vous devez 
en aviser le gérant d’habitation sans 
tarder.

Si des réparations urgentes sont 
nécessaires, l’OMHK les effectuera. 
Toutefois, il les facturera au locataire si 
ce dernier est responsable des bris.

Dans certains cas, l’OMHK peut 
procéder à des travaux de réparations, 
d’amélioration ou de modernisation des 
immeubles.

Vous pourriez alors être appelé à 
collaborer en donnant accès à votre 
logement aux entrepreneurs engagés 
pour la réalisation des travaux. Des avis 
sont alors émis pour vous informer.

Les demandes de réparations faites à 
l’office local de l’OMHK sont traitées 
selon un ordre établi de priorités. 

Toutefois, si le matériel requis est en 
rupture de stock, celles-ci peuvent 
prendre plus d’une semaine. Dans 
le cas de travaux majeurs, ceux-ci 
s’échelonnent généralement sur plus 
d’une semaine et peuvent, dans certains 
cas, durer plusieurs semaines.
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Comment remplir un 
bon de travail

Programme d’entretien 
préventif

- Vous devez appeler votre gérant 
  d’habitation et lui décrire le problème.

- Le gérant remplira un bon de travail et en 
  déterminera la priorité.

- L’équipe d’entretien recevra le bon de 
  travail.

- L’équipe appropriée se présentera chez 
  vous pour évaluer le problème et reviendra 
  plus tard pour le régler.

- Vous pouvez appeler le gérant 
  d’habitation pour un suivi de chaque étape 
  et une mise à jour.

Avec votre aide, les spécialistes de 
l’entretien sont responsables des travaux 
de réparation des logements de l’OMHK du 
Nunavik. 

L’OMHK a créé un programme d’entretien 
préventif afin de prévenir la détérioration 
prématurée de ses logements et de 
promouvoir le bien-être de ses locataires. 
Il est important de noter que même 
si l’objectif  de cette inspection est un 
entretien préventif, vous devriez continuer à 
signaler immédiatement les problèmes de 
votre logement à l’office d’habitation local.

Votre logement

Conformément à l’article 1903 du 
Code civil du Québec, votre loyer 
doit être payé le premier jour de 
chaque mois. Si vous ne pouvez 
payer votre loyer à temps, cela 
pourrait entraîner des recours 
devant la Régie du logement du 
Québec ou la possible résiliation 
de votre bail et l’expulsion de 
votre logement.

SÉCURITÉ INCENDIE

En cas d’incendie, veuillez suivre les 
étapes suivantes :

- Déclenchez l’alarme incendie (si 
  vous habitez un bâtiment à multiples 
  logements);
- Quittez les lieux;
- Contactez le service incendie.

La plupart des incendies domestiques 
sont causés par la négligence des 
locataires qui utilisent des cigarettes, des 
allumettes ou de l’huile de cuisson pour la 
friture.

Ne jamais utiliser la pièce où se trouve 
la fournaise pour y ranger des objets 
personnels ni pour y faire des activités.

DÉTECTEURS DE FUMÉE

Vous devez vérifier régulièrement que les 
détecteurs de fumée de votre logement 
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fonctionnent correctement. Les détecteurs 
de fumée sont branchés au réseau électrique 
de votre logement. Si vous remarquez qu’ils 
sont défectueux ou trop sensibles, prévenez 
immédiatement l’office d’habitation local. 

Ne débranchez jamais votre détecteur de 
fumée. Il pourrait vous sauver la vie.

Vous devriez aussi suivre les directives de 
sécurité de base suivantes :

- Ne laissez aucun effet personnel dans la 
  chaufferie;
- Gardez la buanderie en ordre et ne 
  l’utilisez que comme prévu;
- Gardez les allumettes et les briquets hors 
  de la portée des enfants;
- Rangez les liquides inflammables et les 
  matières combustibles dans un espace 
  sécuritaire à l’extérieur;
- Ne permettez jamais à qui que ce soit de 
  jouer avec le système d’alarme incendie ou 
  avec les extincteurs portatifs;
- Assurez-vous que les portes d’escalier 
  résistantes au feu sont fermées en tout 
  temps (si vous vivez dans un bâtiment à 
  plusieurs logements);
- N’utilisez que des fusibles convenables;
- Ne placez jamais des objets qui pourraient 
  surchauffer près des prises des conduits 
  de chauffage.

EN CAS D’INCENDIE

Vous devez toujours prévenir l’OMHK 
lorsqu’un incendie se déclare dans votre 
logement. Si les dégâts causés par l’incendie 
se limitent à une petite surface (par 
exemple, un incendie dans la cuisine causé 

par une casserole surchauffée ou un 
éclaboussement 

d’huile), le locataire devra débourser les 
frais nécessaires aux réparations. 
Vous aurez peut-être besoin d’acheter 
les produits de nettoyage nécessaires.

CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

Votre logement possède une boîte de 
disjoncteurs qui comprend des fusibles 
à visser ou des disjoncteurs. Si vous 
subissez une panne de courant, jetez un 
coup d’œil à votre boîte de disjoncteurs. 
Les fusibles à visser devraient toujours 
être remplacés par des fusibles 
convenables, tandis que les disjoncteurs 
doivent être éteints (tourner à OFF) avant 
d’être réinitialisés (Tourner à ON). Si le 
courant ne revient pas, appelez l’office 
d’habitation local.

Vous devriez aussi suivre les directives 
de base suivantes :

- N’installez jamais de projecteurs 
  lumineux, de radiateurs électriques 
  portatifs, de climatiseurs ou d’autres 
  appareils électriques à haute 
  tension sans avoir reçu au préalable 
  la permission de l’office d’habitation 
  local;
- Lorsque vous remplacez des 
  ampoules, respectez toujours le taux 
  de watts recommandé. Le taux de 
  watts recommandé est habituellement 
  indiqué sur le luminaire;
- Ne branchez pas trop d’appareils sur 
  vos prises.
- Ne jamais rien attacher au mât ni aux  
  fils électriques de la maison.
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CHAUFFAGE

Afin de permettre une bonne circulation de 
l’air dans les conduits de chauffage, éloignez 
tous les objets (notamment les rideaux et les 
tapis) d’au moins six pouces de la prise. 

Les thermostats devraient être ajustés 
doucement, car ils peuvent facilement 
se briser. N’utilisez jamais le chauffage 
ou le refroidissement maximum de votre 
thermostat et ne l’exposez jamais aux 
courants d’air. L’hiver, il est recommandé de 
laisser votre thermostat à 20 ° Celsius.

Vous devriez aussi suivre ces directives de 
base pour conserver l’énergie : 

- Les ventilateurs de salles de bain et de 
  certaines cuisines évacuent l’air chaud 
  hors de votre logement. Ne les laissez 
  pas fonctionner lorsque vous n’en avez pas 
  besoin;
- Si vous n’utilisez pas une pièce, baissez le 
  thermostat et fermez la porte;
- L’air sec doit être réchauffé pour vous offrir 
  du confort. Installez un humidificateur et 
  baissez votre thermostat;
- Un robinet qui fuit peut gaspiller jusqu’à 
  175 gallons d’eau chaude chaque mois, et 
  pourtant, c’est une réparation très simple.

APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS – 
Réfrigérateur et four

Si votre logement comporte 
des appareils électroménagers, 
ils appartiennent à l’OMHK. 
S’ils sont défectueux, l’OMHK 
les réparera, dans la mesure 
du possible. Toutefois, s’ils ne 
peuvent pas être réparés, l’OMHK 
ne les remplacera pas. 

Un réfrigérateur et un four sont inclus 
dans toutes les nouvelles maisons bâties 
par Makivik. Toutefois, tous les appareils 
électroménagers restent la propriété de 
l’OMHK. Si vous déménagez, vous devez 
laisser ces appareils dans le logement. 
Si vous désirez acheter vos propres 
appareils électroménagers, vous pourriez 
être éligibles à des programmes de 
subvention. Vous pouvez vérifier auprès 
de votre gérant d’habitation local.

REMISE

L’OMHK fournit, dans la mesure du 
possible, une remise pour chaque 
logement. L’OMHK n’offre pas de 
dédommagement s’il n’y a aucune remise 
ou si elle est détruite ou indisponible 
pour une raison quelconque. Si la remise 
est endommagée ou détruite, un bon de 
travail devra être remis à votre gérant 
d’habitation. Si une remise doit être 
remplacée, l’OMHK le fera, si possible.
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Entretien général

DÉCHÊTS

Placez toujours vos déchets 
domestiques dans des sacs en 
plastique scellés et jetez-les dans les 
poubelles placées à l’extérieur de votre 
logement. Les déchets domestiques ne 
devraient jamais être entreposés dans 
les couloirs, les porches, les zones 
communes ou les balcons afin d’éviter 
d’être infestés par les vermines ou les 
odeurs repoussantes.

INFESTATION DE VERMINES 
L’infestation de vermines devrait être 
signalée immédiatement à l’office 
d’habitation local, qui vous offrira un 
service d’extermination. Toutefois, il est 
important de noter si les vermines ont 
été attirées par votre négligence ou vos 
animaux de compagnie (puces), vous 
pourriez avoir à débourser les frais de 
l’extermination.

NETTOYAGE DU CARRELAGE EN 
LINOLÉUM

Pour nettoyer le carrelage en linoléum, 
vous ne devriez utiliser que des produits 
de nettoyage domestiques (détachant, 
cire, etc.).

PORTES ET FENÊTRES 

Les portes et les fenêtres devraient 
toujours être fermées pendant l’hiver et 
les jours de mauvais temps. Pour une 
performance optimale, vous devriez 
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nettoyer régulièrement les interstices 
des fenêtres et des portes.

MOISISSURE

Si vous êtes aux prises avec un 
problème de moisissure dans votre 
logement, vous devez le nettoyer. Si 
la moisissure persiste ou se répand, 
vous devriez contacter l’OMHK afin que 
nous puissions déterminer la cause du 
problème et le régler.

VENTILATEUR DE LA CUISINE

Pour la meilleure performance possible, 
vous devriez nettoyer et remplacer 
régulièrement le filtre du ventilateur de 
la cuisine.

ÉVIERS ET ÉQUIPEMENT DE LA SALLE 
DE BAIN

Lorsque vous nettoyez les éviers et 
les autres équipements de la salle de 
bain, vous devriez éviter d’utiliser de la 
poudre et des tampons à récurer qui 
peuvent endommager l’émail et l’acier 
inoxydable. Utilisez plutôt de la poudre 
non abrasive et des détergents liquides.

DRAINS DE TOILETTE, D’ÉVIER ET DE 
BAIN

Une attention préventive devrait prévenir 
le blocage des drains de vos éviers, 
bains et toilettes. Vous ne devriez 
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pas placer ou vider des tissus tressés ou 
matelassés, des tiges de coton (Q-tips), 
des cheveux, des serviettes hygiéniques, 
des couches, de la graisse, de l’huile ou 
des restes de nourriture dans la toilette ou 
l’évier. Lorsque vous utilisez des produits 
pour nettoyer le drain, ne dépassez pas les 
quantités recommandées, car ces produits 
sont très dangereux lorsqu’ils ne sont pas 
utilisés correctement et ils pourraient donc 
endommager les tuyaux. 

NETTOYAGE DU RÉSERVOIR D’EAU  

L’OMHK est responsable du nettoyage du 
réservoir d’eau et il doit être fait à intervalles 
réguliers.

LIGNES D’ALIMENTATION EN EAU 

Les lignes d’alimentation en eau sont munies 
d’une vanne d’arrêt en cas de fuite. Ces 
vannes se trouvent sous les éviers et derrière 
la toilette.

BUANDERIES

Seuls les locataires peuvent utiliser les 
buanderies des bâtiments à plusieurs 
logements. Retirez toujours la peluche du 
filtre de la sécheuse et nettoyez la cuve de 
la machine à laver avant de l’utiliser. De 
plus, signalez immédiatement tout appareil 
défectueux à l’office d’habitation local et 
laissez un mot pour les autres locataires. 
Assurez-vous de retirer vos vêtements dès 
qu’ils sont secs.

ZONE À L’EXTÉRIEUR DE VOTRE LOGEMENT

La zone qui entoure votre logement devrait 
être propre, sans déchets et sans danger. 

DÉNEIGEMENT

Vous devez retirer la neige recouvrant les 
escaliers de votre logement et les escaliers 
menant à la valve d’eau potable et le drain 
des eaux usées.

ZONES COMMUNES

Pour maintenir le bien-être des locataires, les 
couloirs, les escaliers et les buanderies des 
bâtiments à plusieurs logements devraient 
toujours être rangés et en bonne condition.



Modifications du 
logement

Vous ne pouvez pas modifier 
votre logement sans 
l’autorisation écrite de l’OMHK. 
De plus, vous devez garder le 
logement en bonne condition. 
Par conséquent, vous devez, 
entre autres, suivre les règles 
suivantes.

PRISES DE TÉLÉPHONE ET DE CÂBLES

Si l’installation s’est bien faite, votre 
logement possédera peut-être des 
prises de téléphone et de câbles 
supplémentaires. Vous devrez payer 
les frais afférents (matériau et travail). 
Lorsqu’un employé d’une compagnie 
téléphonique ou de câblage a besoin 
de la permission du propriétaire pour 
installer de nouvelles prises, montrez-lui 
ce paragraphe du Guide du locataire.

PEINDRE LES MURS

Chaque locataire de l’OMHK a le 
droit de peindre ses murs, s’il le 
fait correctement. Les locataires 
peuvent obtenir de la peinture blanche 
gratuitement à l’office d’habitation 
local. Vous pouvez acheter de la couleur 
à ajouter à la peinture blanche si 

c’est un service disponible dans votre 
communauté.

Si vous aimeriez peindre votre logement, 
veuillez suivre ces directives de base :

- Commencez par retirer les panneaux 
  de toutes les prises électriques, des 
  interrupteurs et des meubles.
- Ne jamais peindre sur les détecteurs 
  de fumée ou alarmes.
- Ne peignez jamais les armoires et les 
  portes qui sont teintes ou vernies.
- La façon la plus simple de ne pas 
  peindre accidentellement les poignées 
  est de retirer les portes des armoires.
- Protégez le plancher, le four, le 
  réfrigérateur et les meubles de la 
  salle de bain avec du plastique, des 
  couvertures, des bâches ou des 
  journaux.

ACCROCHER AU MUR

Pour accrocher un cadre ou un miroir, 
utilisez toujours un crochet et un petit 
clou incliné. N’utilisez jamais du ruban 
adhésif  ou d’autre matériel qui déchirera 
le plâtre de construction lorsque vous le 
retirerez.

CLÉS

Lorsque vous louerez votre logement, 
vous recevrez un ensemble de clés pour 
la porte d’entrée. Si vous vivez dans un 
bâtiment à plusieurs logements, vous 
recevrez aussi des clés pour la porte 
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d’entrée principale et la buanderie. Vous 
devez remettre ces clés à l’office d’habitation 
local lorsque vous quittez le logement. Si vous 
perdez vos clés, vous devrez débourser les 
frais de remplacement.

SERRURES

Vous ne pouvez pas installer ou changer une 
serrure, une chaine, un verrou ou un crochet 
de sécurité sans la permission de l’office 
d’habitation local, qui s’occupera de ces 
travaux. Vous devrez peut-être débourser les 
frais afférents.

REVÊTEMENT DE SOL

Les locataires peuvent changer le revêtement 
de sol, mais ils doivent recevoir une 
permission écrite des services à la clientèle 
de l’OMHK au préalable. Le nouveau 
revêtement devra être en bonne condition 
au moment où vous déménagerez. Nous 
pourrions aussi vous demander de le retirer.

TROUS MURAUX

Avant de percer des trous dans vos murs 
pour passer des câbles, assurez-vous que 
vous le faites au bon endroit afin d’éviter 
d’endommager des fils électriques ou des 
tuyaux. Informez-vous auprès du service 
d’entretien de l’OMHK si vous avez des 
doutes.
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Un pacte du mieux vivre au Nunavik

En offrant une campagne de 
sensibilisation informative aux 
familles du Nunavik et en offrant 
aux jeunes un savoir-faire, les 
dépenses inutiles peuvent être 
évitées. En réagissant à l’état 
inadéquat des maisons et de 
l’entretien de l’équipement, 
au gaspillage de l’eau et de 
l’énergie et au vandalisme, 
les économies pourraient être 
utilisées pour construire de 
nouveaux logements dans la 
région de développement des 
logements sociaux du Nunavik. 

Les agents Pivallianiq sont responsables 
de rencontrer les locataires pour les 
sensibiliser à l’importance de garder 
leurs logements et leur environnement 
en bonne condition afin qu’ils puissent 

vivre dans des environnements sains et 
sécuritaires.

Afin de reconnaître leurs efforts, chaque 
famille reçoit un guide de l’entretien 
gratuit et une trousse écologique de 
produits de nettoyage.* Les familles qui 
adoptent les pratiques décrites dans 
le guide après au moins deux visites 
recevront une certification Pivallianiq, 
renouvelable chaque année, avec un 
magnifique souvenir.

Les familles certifiées recevront 
plusieurs cadeaux au fil des ans.

De plus, toutes les familles certifiées 
qui paient leur loyer à temps toute 
l’année sont automatiquement éligibles 
aux tirages local et régional avec des 
prix impressionnants pour la Jourmée 
Pivallianiq-OMHK de l’habitation 
annuelle. Tous les nouveaux locataires 
devront participer au programme. Le 
locataire peut quitter le programme à 
certaines conditions.

Pour participer, contactez votre agent 
Pivallianiq local à l’office local de 
l’OMHK. 

Certaines communautés n’ont pas 
d’agent Pivallianiq. Si c’est le cas, 
vous pouvez appeler le gestionnaire 
Pivallianiq de l’office principal de 
l’OMHK de Kuujjuaq au 819-964-2000, 
poste 261.
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VOS VOISINS -
la cohabitation 
harmonieuse

Les voisins doivent se montrer 
compréhensifs et tolérants. 
Les relations basées sur le 
partage et le respect sont plus 
satisfaisantes et elles peuvent 
créer un voisinage plus paisible et 
sécuritaire.

COMMENT SE CONDUIRE EN PUBLIC

Lorsque vous utilisez des endroits publics, 
vous devez vous montrer civilisé, c’est-à-dire 
que vous devez éviter de déranger les autres, 
surtout tôt le matin et tard en soirée. Les 
enfants ne devraient pas avoir le droit de 
s’attarder dans les zones communes ou d’y 
jouer. Vous êtes aussi responsable des actes 
posés par vos visiteurs ou par les personnes 
auxquelles vous donnez accès à votre maison 
ou votre bâtiment.

Il devrait être interdit de jouer, de fumer 
ou de boire de l’alcool dans les zones 
communes.

Afin de respecter la vie privée des autres, 
la porte de votre appartement devrait 
être close en tout temps.

DIFFÉRENDS ENTRE VOISINS 

Pour résoudre un problème entre vous et 
votre voisin, commencez par en discuter 
avec lui/elle. Si vous n’arrivez pas à 
trouver une solution et que vous sentez 
que votre voisin, ou une personne qu’il 
a autorisée à entrer dans le bâtiment, 
a enfreint vos droits ou a troublé votre 
appréciation de votre logement, vous 
pouvez formuler une plainte écrite auprès 
de l’OMHK, en décrivant clairement le 
problème. 

L’OMHK s’assure que toutes les plaintes 
restent confidentielles, toutefois, si 
l’OMHK doit entamer des recours devant 
la Régie du logement du Québec, vous 
pourriez être appelé à témoigner.

Il est important de noter que l’OMHK 
ne se prononce pas sur les conflits 
personnels, même si ces conflits sont 
souvent au cœur des différends.

Si vous voulez déposer une plainte de 
bruit ou de harcèlement concernant l’un 
de vos voisins, vous devriez contacter la 
police. 
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PRÉVENTION DES CRIMES

Avec l’aide de vos voisins, vous pouvez réduire le nombre de crimes et faire de votre voisinage 
un endroit plus sécuritaire où vivre. Veuillez suivre les directives de base suivantes :

- Vérifiez que vos portes et vos fenêtres sont verrouillées lorsque vous n’êtes pas chez 
  vous.
- Gravez votre nom sur vos objets de valeur (la police pourra vous donner un graveur).
- Assurez-vous que le logement semble être habité.
- Lorsque vous quittez la ville, prévenez l’office d’habitation local et demandez à un voisin 
  en qui vous avez confiance de surveiller votre logement et de s’assurer qu’il semble être 
  habité.
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VANDALISME

Si le logement d’un locataire est 
endommagé par vandalisme, le locataire 
devrait contacter la police et remplir un 
rapport. La police décidera ensuite s’il 
est pertinent de porter plainte contre la 
personne qui a causé le vandalisme. 

Si le logement est endommagé par 
vandalisme et que cet acte n’est pas 
signalé à la police, le locataire sera 
responsable de ces dommages. 

L’OMHK pourrait décider que le locataire 
est responsable et lui demander de 
débourser les frais de réparation. 

Si vous voyez quelqu’un briser une fenêtre 
ou commettre un autre acte de vandalisme, 
ne l’ignorez pas. Appelez immédiatement 
la police. Ensuite, appelez l’office local de 
l’OMHK afin de placer un bon de travail 
et le département d’entretien fera de son 
mieux afin de le réparer le plus rapidement 
possible.
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L’OMHK est un organisme sans but lucratif  créé par l’administration régionale Kativik 
(ARK) et la SHQ afin de gérer les logements sociaux du Nunavik.

Le conseil administratif  de l’OMHK comprend des membres nommés par l’ARK, 
le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (individus qui 
représentent les groupes socioéconomiques régionaux) et des locataires de l’OMHK.

Le déficit de l’OMHK est pris en charge par le gouvernement québécois, avec la 
participation du gouvernement fédéral.

En signant son bail, le locataire s’engage à respecter le règlement d’immeuble. Les employés 
de l’OMHK ont le mandat de faire connaître le règlement et de s’assurer de son application. 

SANCTIONS

Le non-respect des clauses contenues dans le bail, des clauses supplémentaires et 
des règlements peuvent entraîner une procédure devant la Régie du logement et, par 
conséquent, conduire éventuellement à la résiliation du bail.

L’Office Municipal 
d’Habitation Kativik

La responsabilité de 
l’application du règlement
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L’Office Municipal 
d’Habitation Kativik -
Nous contacter

L’OMHK espère que le Guide du locataire vous aidera à comprendre les 
droits et les responsabilités des locataires ainsi que de l’OMHK. Ensemble, 
nous pouvons faire de nos maisons, un lieu où il fait bon vivre!

Si vous désirez nous faire parvenir des commentaires, vous pouvez les envoyer au :

Office municipal d’habitation Kativik
Service à la clientèle
Case postale 1200
Kuujjuaq (Québec)  J0M 1C0

Numéro de téléphone : (819) 964-2000
Numéro de fax : (819) 964-0749
Courriel : info@omhkativikmhb.qc.ca

         Notre page Facebook :  ᑲᑎᕕᒃ -  KMHB - Office Municipal d’Habitation Kativik

                   Aimez notre page Facebook et vous recevrez des notifications à propos de    
                   nouvelles informations sur les logements, l’entretien et les évènements de l’OMHK.

Visitez notre site Web pour obtenir plus de renseignements :   omhkativikmhb.qc.ca/
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COMMENTAIRES ET 
PRÉOCCUPATIONS

Si un locataire a des commentaires à 
nous faire parvenir, veut nous informer 
d’un problème, d’une préoccupation qui 
le concerne ou faire une plainte, voici la 
marche à suivre.

Lorsque le locataire a un problème 
concernant son logement :

1- Il doit essayer de le résoudre. Il 
    doit demander l’aide de son gérant 
    d’habitation local. 
2- S’il ne reçoit pas le service attendu, 
    il doit communiquer avec le directeur 
    des services à la clientèle.
3- S’il n’est pas satisfait de la réponse 
    du directeur ou s’il n’y a pas eu de 
    réponse dans un délai raisonnable, 
    il doit communiquer avec l’OMHK aux 
    coordonnées ci-dessous.

Le siège social de l’Office municipal 
d’habitation Kativik fera un suivi pour 
vérifier si ses droits comme locataire ont 
été respectés, par exemple concernant :

- un service
- une décision
- un employé de l’OMHK

• Par téléphone
  819-964-2000 poste 250    

• Par la poste 
  Remplir le formulaire et l’envoyer à :

Bureau des plaintes
Office municipal d’habitation Kativik
P.O. Box 1200 Kuujjuaq J0M 2C0

• Par courriel
  concerns@omhkativikmhb.qc.ca

La demande sera traitée de façon 
confidentielle, impartiale et l’OMHK fera 
un suivi auprès du locataire.

Les locataires peuvent se procurer 
un formulaire de commentaires ou 
plainte à l’office d’habitation local ou 
le télécharger à partir du site web de 
l’OMHK.
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ANNEXE A - CLAUSES 
ADDITIONNELLES DE VOTRE BAIL

Les clauses suivantes, bien qu’elles ne soient pas mentionnées dans le 
contrat régulier, font partie intégrante du bail qui existe entre les locataires 
et l’OMHK.

L’OMHK :

1. Équipement
L’OMHK offrira l’entretien nécessaire pour l’utilisation normale des appareils électroménagers 
qu’il fournit aux logements. Néanmoins, le locataire sera responsable de tout dommage 
causé aux appareils électroménagers par sa faute ou par négligence, ou par toute personne à 
laquelle le locataire aura donné accès au bâtiment.

2. Chauffage
L’OMHK offrira un chauffage adéquat aux logements loués.

3. Remise
L’OMHK offrira, dans la mesure du possible, une remise pour chaque logement. L’OMHK ne 
sera pas responsable de vol ou de bris causés aux biens qui y sont rangés.

LE LOCATAIRE :

1. Comité d’habitation
Le locataire reconnaîtra l’autorité du comité d’habitation nommé parmi les résidents et élu à 
la majorité.

2. Meubles
Le locataire permettra à l’office d’habitation local d’inspecter les meubles qu’il souhaite 
installer dans son logement. Les meubles devront être en bonne condition.

25



3. Bruit
Le locataire ne laissera pas ses enfants ou ses visiteurs trainer ou jouer sous les porches, dans 
les escaliers, les couloirs ou les buanderies.

4. Déchets domestiques
Le locataire devra placer les déchets domestiques dans des sacs en plastique scellés et les 
jettera dans les corbeilles offertes. Chaque locataire est responsable de ses propres déchets. 
Ces déchets ne doivent en aucun cas s’entasser dans les zones communes (couloirs, porches, 
escaliers). 

5. Portes et fenêtres
Le locataire ne laissera pas ses portes et ses fenêtres ouvertes s’il y a possibilité que la pluie 
et la neige tombent dans le bâtiment ou que le coût de chauffage augmente. Un locataire qui 
ne se conforme pas à respecter cette clause pourrait être responsable des dommages causés 
à la propriété de l’OMHK et les biens des autres locataires. 

6. Aide à l’entretien
Le locataire devra prévenir immédiatement l’office d’habitation local des dégâts ou des 
dommages aux logements qui nécessiteront des réparations, quelle que soit la cause des 
dommages.

7. Réparations
Le locataire déboursera les frais des réparations de son logement si les dommages ne sont 
pas causés par l’usure naturelle (trous dans les murs et les portes, traces de brûlures sur le 
plancher, fenêtres et écrans brisés, tuyaux de drain bloqués, etc.).

8. Décorations
Le locataire n’apposera pas de décorations sur les meubles de la salle de bain (bain, douche, 
toilette, lavabo, évier), les électroménagers fournis par l’OMHK ou ailleurs.

9. Effets personnels encombrants
Le locataire ne laissera pas ses objets (cartons, boîtes, meubles, bicyclettes, poussettes, 
luges, etc.) s’accumuler à l’intérieur ou à l’extérieur du logement ou des zones communes 
(balcons, couloirs, escaliers).

10. Boissons alcoolisées
Le locataire ne consommera pas de boissons alcoolisées dans les zones communes.
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11. Appareils électroniques
Le locataire n’installera pas de radiateur électrique portatif, de climatisation, etc. dans son 
logement sans avoir obtenu l’autorisation écrite de l’office d’habitation local au préalable.

12. Revêtement de plancher
Le locataire n’installera pas d’autre revêtement de plancher ou de moquette sans avoir obtenu 
l’autorisation écrite de l’office d’habitation local au préalable. Il ne devra pas utiliser de clous, 
de colle, de punaises ou d’agrafes pour installer la moquette, les tapis, le carrelage ou le 
linoléum sur le plancher du logement.

13. Patios, antennes satellites, antennes, etc.
Le locataire n’installera pas d’abri, de patio, de garage, d’antenne satellite, d’antenne 
ou d’autre appareil semblable (poteau, tour, etc.) pour son logement sans avoir obtenu 
l’autorisation écrite de l’OMHK au préalable.

14. Papier peint
Lorsque le locataire quitte le logement, il doit retirer tout papier peint et matériau adhésif  
recouvrant les murs du logement et s’assurer que les murs sont prêts à être repeints. 

15. Pertes
Tous les biens du locataire, à l’intérieur et à l’extérieur du logement, sont la responsabilité 
du locataire. L’OMHK n’est pas responsable des dommages ou des pertes, quelle que soit la 
cause, notamment de l’eau, de la moisissure, un incendie, un vol, des rongeurs ou la vermine. 

16. Murs
Le locataire ne peut pas ajouter, modifier ou retirer un de ses murs.

17. Déneigement  
Les locataires sont responsables de déneiger leur entrée, mais ne peuvent aller sur les toits en 
aucun moment.

18. Salle mécanique
Le locataire ne doit pas utiliser à quelconque fin que ce soit la salle   mécanique.
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Signatures des locataires

Je certifie avoir lu, compris et accepté les conditions ci-dessus.

Signatures: 

  

 

Date: 

Locataire

Co-locataire
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L’OMHK à votre service !
Akulivik
Case postale 39 
Akulivik (Québec), J0M 1V0
Numéro de téléphone : (819) 496-2645
Numéro de fax : (819) 496-2936

Aupaluk
Case postale 6 
Aupaluk (Québec)  J0M 1X0
Numéro de téléphone : (819) 491-7090
Numéro de fax : (819) 491-7204

Inukjuak
Case postale 284
Inukjuak (Québec)  J0M 1M0
Numéro de téléphone : (819) 254-8902 
ou 8916
Numéro de fax : (819) 254-8123

Ivujivik
Case postale 40
Ivujivik (Québec)  J0M 1H0
Numéro de téléphone : (819) 922-3124
Numéro de fax : (819) 922-3682

Kangiqsualujjuaq
Case postale 239
Kangiqsualujjuaq (Québec)  J0M 1N0
Numéro de téléphone : (819) 337-5688
Numéro de fax : (819) 337-5703

Kangiqsujuaq
Case postale 99
Kangiqsujuaq (Québec)  J0M 1K0
Numéro de téléphone : (819) 338-3217
Numéro de fax : (819) 338-1257

Kangirsuk
Case postale 90
Kangirsuk (Québec)  J0M 1A0
Numéro de téléphone : (819) 935-4275
Numéro de fax : (819) 935-4335 

Kuujjuaq
Case postale 1200
Kuujjuaq (Québec)  J0M 1C0
Numéro de téléphone : (819) 964-2000
Numéro de fax : (819) 964-0749

Kuujjuarapik
Case postale 249
Kuujjuarapik (Québec)  J0M 1G0
Numéro de téléphone : (819) 929-3214
Numéro de fax : (819) 929-3404

Puvirnituq
Case postale 356
Puvirnituq (Québec)  J0M 1P0
Numéro de téléphone : (819) 988-2886
Numéro de fax : (819) 988-2390
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Quaqtaq
Case postale 107
Quaqtaq (Québec)  J0M 1J0
Numéro de téléphone : (819) 492-9912
Numéro de fax : (819) 492-9012

Salluit
Case postale 180
Salluit (Québec)  J0M 1S0
Numéro de téléphone : (819) 255-8849
Numéro de fax : (819) 255-8301

Tasiujaq
Case postale 86
Tasiujaq (Québec)  J0M 1T0
Numéro de téléphone : (819) 633-5496
Numéro de fax : (819) 633-5433

Umiujaq
Case postale 35 
Umiujaq (Québec)  J0M 1Y0
Numéro de téléphone : (819) 331-7053
Numéro de fax : (819) 331-7923
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Rappel

Si vous avez des questions concernant :

1. Le bail : Renouvellement, résiliation, 
    réduction du loyer, modification
    dans la composition du ménage

2. Le paiement du loyer
 
3. Une demande de réparations 
    (Work order)

3. Demande de changement de logement 

Communiquez avec votre agent 
d’habitation :

Nom de votre agent : 

No de téléphone de votre agent : 

Votre no de dossier :
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