Services Québec présente le guide électronique:

Vous songez à vivre en logement ou vous êtes déjà locataire? Vous aimeriez connaître les
implications qui découlent de la signature d’un bail? Vous désirez quitter votre logement et vous ne
savez pas quelles sont vos obligations envers votre propriétaire? Connaissez-vous vos les règles
fixées par la loi lors du renouvellement ou de la modification d’un bail, ainsi que vos recours si le
propriétaire décide d’augmenter votre loyer? Bref, vous souhaitez mieux connaître les droits et
obligations en matière de logements locatifs au Québec? La lecture du guide électronique Vivre en
logement vous aidera à y voir plus clair.

Vous pouvez le consulter dans l’espace Citoyens de Portail Québec (www.gouv.qc.ca) dans la
section Vous êtes, sous le titre: locataire, ou dans la section autres sujets: Vie en logement.
Cet outil électronique vous renseigne sur vos droits et obligations à titre de locataire ou de
propriétaire au Québec. Plusieurs sujets s'y rattachant sont documentés sous les thèmes suivants:
Bail;
Obligation droits et recours;
Aide financière au logement;
Conditions du logement;
Mesures de prévention à domicile;
Économie d’énergie.
Si vous n’avez pas accès à Internet, vous pouvez utiliser un ordinateur en libre-service, disponible
dans l’un de nos comptoirs de services de la région. Notre personnel peut vous assister dans votre
exploration du guide électronique Vivre en logement et répondre à vos questions, si vous avez
besoin d’informations supplémentaires. Nos préposés sont également disponibles pour vous aider
si vous désirez obtenir tout renseignement sur les programmes et services gouvernementaux soit:
Par téléphone: au 1 877 644-4545.
En personne, à nos bureaux :
Saguenay, arrondissement
de Jonquière
Roberval
Saint-Félicien
Alma

Faubourg Sagamie

2655, boulevard du Royaume

Centre local d’emploi de
Roberval
Édifice municipal
Centre local d’emploi de
Lac-Saint-Jean-Est

755 boulevard Saint-Joseph,
er
bureau 213, 1 étage
1209, boulevard du Sacré-Cœur
e
725 rue Harvey Ouest, 2 étage

Services Québec, un accès simplifié aux programmes et services gouvernementaux.
Ministère du Travail,
de l’Emploi et de la
Solidarité sociale

210 rue des Oblats Ouest
Chicoutimi (Québec) G7J 2B1
Téléphone : 418 549-0595 poste 267
ou 1 800 463-9641poste 267
Télécopieur : 418 698-3607
www.servicesquebec.gouv.qc.ca
dir-reg.slsj@mess.gouv.qc.ca

