Habitation
En Matanie, vous pouvez habiter un quartier résidentiel en ville,
mais si les grands espaces vous attirent, il est possible de trouver un
chez-soi avec un grand terrain et une vue sur le paysage maritime.
Il y a plusieurs possibilités pour se loger en Matanie : location de
logement, location de chambre (pour les travailleurs et pour les
étudiants), résidence du Cégep de Matane (pour les étudiants),
location de maison, achat de maison.

Fait intéressant
L’accès à la propriété est plus facile en Matanie que dans les
grandes villes. Le coût des maisons est plus abordable. Vous
rêvez d’acheter une maison ? Nous vous souhaitons que ce
rêve se réalise pour vous en Matanie !

Les adresses
Les adresses des logements sont paires d’un côté de la
rue et impaires de l’autre. La numérotation est croissante
et, pour qu’elle se suive des deux côtés, certains numéros
peuvent ne pas être attribués.

Trouver un logement

Quelques sites web :
– Logements à louer Matane et les environs (Facebook) :
www.facebook.com/groups/156609481203911
– Les immeubles Alexandre Pelletier : www.facebook.com/
ImmeublesAlexandrePelletier
– Immeubles Bertrand Rioux : www.facebook.com/
Immeubles-Bertrand-Rioux-528945313860117
– Locations annoncées sur le site web du Cégep de
Matane : www.cegep-matane.qc.ca/services-auxetudiants/residences-logements/logements-disponibles

Comment trouver un logement ?
– Parcourez les rues pour trouver les affiches « À louer »
placées à l’extérieur ;
– Consultez les babillards des commerces et des
organismes ;

Les maisons et les chambres à louer sont annoncées
aux mêmes endroits que les appartements.

– 
Consultez les petites annonces des journaux,
des sites web et des médias sociaux (Kijiji,
LesPacs, Marketplace, etc.) ;

Vous trouverez des offres sur le site web du Cégep de
Matane : www.cegep-matane.qc.ca/services-auxetudiants/residences-logements/logements-disponibles

– Demandez aux personnes de votre
entourage si elles connaissent un
propriétaire qui a un logement à louer.
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Maisons et chambres à louer

Vocabulaire utile pour la location de logement
–

A/C : Air climatisé

– 
C.C. OU CH. : Chambre à coucher
– 
CHAUFFÉ-ÉCLAIRÉ, C.É. : Chauffage et dépenses
en électricité inclus dans le loyer
– 
N.C.N.É. OU NON CHAUFFÉ NON ÉCLAIRÉ : Le chauffage
et les dépenses en électricité ne sont pas inclus dans
le loyer : cette dépense s’ajoute au loyer exigé par
le propriétaire
– 
ENTRÉE LAVEUSE-SÉCHEUSE : L’appartement a l’espace
et les branchements nécessaires pour que vous puissiez
y installer vos appareils (laveuse-sécheuse)
– 
N.F. OU NON-FUMEUR : Il n’est pas permis de fumer
dans ce logement
– 
P.C. : Pieds carrés
–

MEUBLÉ : Dans un appartement
meublé, les meubles, les électroménagers, les articles de cuisine,
la vaisselle, le chauffage, l’électricité,
le câble télé, l’Internet et le
téléphone peuvent être inclus.

Vocabulaire (suite)
– 
SEMI-MEUBLÉ : La cuisinière et le réfrigérateur sont
fournis et inclus dans le loyer
– 
NON MEUBLÉ : Un appartement non meublé est vide.
Le locataire doit se procurer les électroménagers
et meubles dont il a besoin.
– 
STAT. : Espace de stationnement compris dans le loyer

Le nombre de pièces d’un logement
Au Québec, le nombre de pièces d’un logement est
indiqué comme ceci : 1 1/2, 2 1/2, etc.
Le premier chiffre correspond au nombre de pièces
principales (chambre, cuisine, salon) et la demie fait
référence à la salle de bain (sdb). Ainsi :
– 1 1/2 : une pièce principale + une sdb
– 2 1/2 : deux pièces principales + une sdb
– 3 1/2 : une cuisine, un salon, une chambre + une sdb
– 4 1/2 : une cuisine, un salon, deux chambres + une sdb
– etc.
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Le bail, votre contrat de location
Le bail est un contrat de location entre le locataire (vous)
et le propriétaire. Le propriétaire s’engage, en échange du
paiement du loyer, à vous laisser vivre paisiblement dans le
logement.
Avant de signer le bail, assurez-vous :
– De bien comprendre toutes les clauses du bail ;
– Que tout ce que vous avez convenu avec le propriétaire
est bien écrit dans le bail.
Le propriétaire PEUT
vous demander :

Le propriétaire NE PEUT
PAS vous demander :

– Prénom et nom ;

– Numéro d’assurance
sociale (NAS) ;

– Adresse actuelle ;
– 
Avec votre consentement :
information personnelle
(ex. : coordonnées de vos
anciens propriétaires)
pour connaître vos
habitudes de paiement.
Un dossier de crédit
peut être exigé.
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– Numéro de permis de
conduire ;
– Numéro d’assurance
maladie ;
– Une caution ;
– De payer plusieurs mois
à l’avance.

Office municipal d’habitation
de Matane (OMH)
L’Office municipal d’habitation de Matane est un organisme
public qui offre des logements sociaux aux personnes
à faibles revenus. Les locataires paient un loyer de base
correspondant à 25 % de leurs revenus familiaux.
Pour y avoir accès, il faut répondre à certains critères.
Renseignements :
OMH Matane

Refus de location pour des motifs
discriminatoires
Un propriétaire ne peut pas refuser de signer un bail avec
un locataire à cause d’une des caractéristiques personnelles
de cette personne : sa couleur de peau, sa religion ou son âge,
par exemple.
Une capsule complète sur le sujet est disponible sur le site
web d’Éducaloi : www.educaloi.qc.ca/capsules/logement-ladiscrimination-est-interdite

307 Rue du Bon Pasteur, Matane, G4W 3E1
418 562-3196
Page Facebook : www.facebook.com/people/
Omh-Matane/100010128362948

Quand un logement vous plaît...
– Appelez le propriétaire ;
– Posez toutes vos questions ;
– Prenez rendez-vous pour une visite, cela ne vous
engage à rien ;
– Si le logement vous convient, vous êtes prêt à signer
un bail.
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Le bon voisinage
Dans les immeubles à logement, les gens habitent près les uns
des autres. Pour assurer un bon voisinage, chacun doit donc
respecter la tranquillité des autres locataires.
Par exemple :
–

E n évitant les bruits dérangeants après 23 h, les cris, la
musique forte, les coups dans les murs, les bruits d’outils,
les pas lourds, les attroupements et autres.

–

 n ne laissant pas les enfants courir ou jouer dans les
E
corridors.

–

E n limitant les odeurs de cuisine par l’utilisation de la
hotte de la cuisinière.

– En ne laissant pas traîner ses biens dans les espaces
communs.
– En sortant ses ordures et son recyclage dans des
contenants hermétiques (bacs ou sacs) et seulement aux
moments appropriés.
– 
En enlevant ses souliers (surtout les souliers à talon
haut) à l’intérieur du logement, car cela fait du bruit
qui résonne dans les murs et les plafonds.
– En respectant, s’il y en a, les règlements propres
à votre immeuble.
Si les agissements d’un voisin vous dérangent, n’attendez
pas que la situation devienne intolérable. Commencez
par lui en parler en demeurant calme et poli, vous pourrez
probablement vous entendre. Si cela ne fonctionne pas,
avisez votre propriétaire ou, en cas d’urgence, le service
de police.
Les règles de bon voisinage s’appliquent également aux
propriétaires de maisons. Consultez le règlement sur la
qualité de vie de la Ville de Matane : www.ville.matane.qc.ca/
vie-municipale/budget-et-reglements.html#33555868
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« Déménager, c’est réglé! »
Le guide d’information « Déménager, c’est réglé ! »
fournit de l’information supplémentaire très utile :
–

Aide financière aux logements

–

Défense des droits

–

Friperies

–

Aide-mémoire : prévoir son déménagement

–

 roupes Facebook et sites web de recherche
G
de logements

–

Propriétaires de logement partout sur le territoire

www.cjematane.ca/outils
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Acheter une maison
Devenir propriétaire peut être très excitant. C’est un beau
projet de vie ! Toutefois, avant d’acheter une maison,
assurez-vous d’en avoir bien étudié les coûts.
Selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement
(SCHL), vos coûts mensuels pour une maison ne doivent pas
dépasser environ 35 % de votre revenu mensuel brut. Cela
inclut les paiements d’hypothèque et les services publics.
Consultez le guide de la SCHL pour déterminer si l’achat
d’une maison est une bonne décision pour vous.
Mise de fonds
Lorsque vous achetez une maison, vous devez verser une
certaine somme immédiatement. Cette somme s’appelle une
mise de fonds et est votre contribution à l’achat.
Votre hypothèque couvre le reste du prix.
Renseignez-vous sur le montant de la mise de fonds
dont vous aurez besoin pour acheter une maison.
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Se bâtir un historique de crédit

Processus hypothécaire

Pour acheter une maison, il faut avoir un bon historique de
crédit. Comment peut-on y arriver ?

Une hypothèque est probablement le prêt bancaire le
plus important que vous aurez au cours de votre vie. Il
est important d’en comprendre le processus. N’hésitez
pas à rencontrer une personne ressource de l’Acef de la
péninsule afin d’obtenir des réponses à vos questions et
de pouvoir bien réfléchir avant d’acheter une maison. Les
institutions financières peuvent aussi vous donner des
renseignements.

1– E
 n payant toujours à temps votre loyer et vos factures
de services publics (électricité, chauffage, téléphone,
mobile, internet, câble et autres). Avec le temps, vous
aurez de bons antécédents de paiement, ce qui profitera
à l’évaluation de votre crédit.
2– E
 n démontrant votre capacité à bien gérer vos dettes.
Par exemple, vous pouvez contracter de petits emprunts
à votre institution financière afin de prouver que vous
pouvez rembourser vos dettes selon l’entente conclue.
3– E
 n vous procurant une carte de crédit afin de montrer
votre assiduité à régler à temps le solde dû.
L’objectif est de vous bâtir un historique de transactions qui
témoigne de votre rigueur dans la gestion de vos dettes.
Pour en savoir plus sur l’historique de crédit, consultez un.e
conseiller.e de votre institution financière ou de l’Acef de la
péninsule.

Coûts d’achat d’une maison
Lorsque vous achetez une maison, vous devez payer plus
que l’hypothèque. Ces frais sont appelés frais de clôture.
Vous pouvez payer des frais d’intérêts qui varient de 1,5 %
à 4 % du prix d’achat de la maison. Vous devez payer ces
frais lorsque la vente est terminée ou « clôturée ».
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Inspection de la maison
Un inspecteur d’habitation peut faire une inspection visuelle
en profondeur de la maison que vous souhaitez acheter. Il
évalue l’ensemble de la structure et les principaux systèmes
et composantes, incluant :
–

les systèmes de chauffage et d’électricité

–

la fondation

–

le toit

La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)
recommande d’inclure une inspection de la maison à titre
de condition lorsque vous faites une offre d’achat. C’est plus
prudent et ça peut éviter de mauvaises surprises.
Consultez les conseils du Bureau de la consommation pour
trouver un inspecteur fiable et savoir à quoi vous attendre
d’une inspection de maison : www.ic.gc.ca/eic/site/
oca-bc.nsf/fra/h_ca02986.html
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Travailler avec un agent immobilier
Faire affaire avec un agent immobilier est optionnel. De manière
générale, un agent immobilier cherche des maisons, négocie le
prix d’achat, remplit et soumet les documents et plus.
Le vendeur paie les frais de l’agent immobilier lorsque vous
achetez sa maison.
Renseignez-vous sur la façon dont un agent immobilier
participe au processus d’achat d’une maison :
www.crea.ca/fr/buyers-or-sellers/why-a-realtor

DuProprio
Ce service s’adresse aux personnes qui souhaitent vendre (ou
acheter) leur maison sans courtier immobilier. DuProprio offre
au vendeur de l’accompagnement et de la visibilité. Une équipe
composée de photographes, d’évaluateurs, de coachs et de
notaires le guident jusqu’à la vente. La grande différence avec un
courtier immobilier, c’est que vous n’avez pas de commission à
payer à la fin de la transaction, ce qui peut représenter plusieurs
milliers de dollars. Il est important de prévoir une inspection avec
un évaluateur certifié avant de procéder à l’achat. DuProprio
Matane : www.duproprio.com/fr/bas-saint-laurent/matane

Courtiers immobiliers en Matanie
–

 emax Matane : www.remax-quebec.com/fr/courtiersR
immobiliers/marielle.marquis/index.rmx

–

S utton Matane : www.suttonquebec.com/fr/courtierimmobilier/47232-nathalie-truchon-groupe-suttonnouvelle-demeure.html

–

 roprio Direct Matane :
P
www.propriodirect.com/recherche

–

L ’expert Immobilier Matane :
www.carollecouturier.com

–

L a Capitale Matane :
www.viacapitalevendu.com/matane

Autres sites web de maisons à vendre
Centris
L’ensemble des maisons à vendre sur le territoire
www.centris.ca/fr/propriete~a-vendre~matane ?uc=0
Facebook
Groupe public Maison et appartement à louer
Matane et environs
www.facebook.com/groups/447024182143411
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Informations utiles
Électricité
La source d’énergie de la plupart des habitations est
l’électricité (chauffage, eau chaude, fonctionnement des
appareils électriques). Une fois votre logement choisi,
s’il n’est pas chauffé et éclairé, vous devez communiquer
avec Hydro-Québec pour ouvrir un compte ou, si vous
êtes déjà client, pour faire votre changement d’adresse.
Moins élevé que dans plusieurs autres pays du monde, le
coût de l’électricité varie en fonction de la grandeur de votre
logement et de votre consommation.
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Internet, télévision et téléphonie
résidentielle
En ajustant la température de la façon suivante, votre
logement sera confortable et vous ferez des économies :
– Le jour, si vous êtes absent : 17 °C
– Le jour et le soir, si vous êtes à la maison : 20 ou 21 °C
– La nuit, que vous soyez ou non à la maison : 17 °C.

Plusieurs fournisseurs offrent des services de téléphonie,
de télévision et de branchement Internet. En général, les prix
sont plus avantageux lorsqu’on regroupe les abonnements
chez un même fournisseur. N’hésitez pas à comparer les prix
et surveillez les promotions.
Fournisseurs en Matanie :

À quel degré de température le chauffage
doit-il être maintenu ?

Telus : télévision, Internet et téléphonie
www.telus.com

La loi et la plupart des règlements municipaux ne se
prononcent pas à ce sujet, mais il est reconnu que, dans
des conditions climatiques normales, la température
intérieure d’un logement, en hiver, doit se situer à un
minimum approximatif de 21° C (70° F).

Cogeco : télévision, Internet, téléphonie
www.cogeco.ca

Renseignements : www.hydroquebec.com

Shaw Direct : télévision satellite
www.shawdirect.ca

1 888 385-7252

Bell : télévision satellite
www.bell.ca

Ebox : Internet
www.ebox.ca
Xplornet : Internet
www.xplornet.com
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Téléphonie cellulaire (mobile)
Fournisseurs en Matanie :
–

Telus : www.telus.com

–

Koodo : www.koodomobile.com

–

Bell : www.bell.ca/Mobilite

L’eau potable
La plupart des maisons et logements de La Matanie sont
branchés au service d’aqueduc municipal.
Cette eau est potable. Vous pouvez la boire en toute sécurité.
Il arrive parfois que des avertissements soient émis par votre
municipalité si un événement ou un bris d’aqueduc affecte la
qualité de l’eau. L’information vous sera alors communiquée
par courrier, internet, site web, radio ou journaux.
Certaines maisons ne sont pas branchées au réseau
d’aqueduc et puisent leur eau dans un puits. C’est la
responsabilité du propriétaire de s’assurer de la qualité de
cette eau et de faire des tests annuellement.
Pour information : Aqua-Pur - Matane : aqua-pur.ca
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L’assurance habitation
Que vous soyez propriétaire d’une maison ou locataire,
il est fortement recommandé de détenir une assurance
habitation, même si la loi ne vous y oblige pas.
L’assurance habitation permet de remplacer vos biens et
de payer vos dépenses en attendant de vous reloger. Sans
assurance, en cas de sinistre majeur, vous pourriez tout perdre.
Si vous contractez une hypothèque pour acheter votre
propriété, il est fort possible que votre prêteur exige
une preuve d’assurance.
Renseignements :
www.infoassurance.ca
Renseignez-vous sur la façon dont l’assurance habitation
fonctionne et sur les différents types offerts:
www.canada.ca/fr/agence-consommation-matierefinanciere/services/assurance/habitation.html

Déménager
Changement d’adresse
Après avoir déménagé, il est important de faire vos
changements d’adresse auprès de :
– Gouvernement du Québec (service québécois de
changement d’adresse): 1 877 644-4545 (sans frais)
www.adresse.gouv.qc.ca/inscrire/
FormulaireChangementAdresse.aspx?Etape=0&Lng=e
– Gouvernement du Canada : 1 800 959-7383
(sans frais) www.adresse.gouv.qc.ca/inscrire/
FormulaireChangementAdresse.aspx?Etape=0&Lng=e
– Votre institution financière
– Votre compagnie de carte de crédit
– Toute autre organisation qui détient votre
ancienne adresse

En attendant que les changements d’adresse s’appliquent,
vous pouvez faire réacheminer votre courrier postal
à votre nouvelle adresse (service payant). C’est un service
recommandé pour éviter de manquer du courrier important
(impôts, carte maladie, etc.).
Renseignements : Postes Canada
200, avenue St-Jérôme, Matane
www.canadapost-postescanada.ca/scp/fr/personnel/
recevoir/gerer-votre-courrier/reacheminement-ducourrier.page
Compagnies de déménagement
Déménagement Si-tôt
418 775-2438

Déménagex
418 560-0866

Déménagement de la Matanie
418 556-3402

Service routier Yves Bérubé
et Vitr-o-net Bérubé
418 631-5381

Déménagement
Promario Larrivée
418 722-0068

Transport Sébastien Leblanc inc.
418 208-3382
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Location de camions
Discount location d’auto
et de camions
418 566-8913

Soutien gratuit
U-haul, camions
et remorques
418 566-6894

Location sauvageau,
autos et camions
418 566-6824
Entrepôt
Les entreposages Léopold Philibert
418 562-3792

Une initiative du Service d’accueil des nouveaux arrivants de La Matanie (SANAM). Merci
à Place aux Jeunes La Matanie, Mélanie Gagné - Créatrice de contenu, Caroline Turbide Graphiste, la MRC de La Matanie et l’équipe internationale du Cégep de Matane pour leur
précieuse collaboration, et à la Ville de Matane pour sa contribution humaine et financière.
Les fiches du CLD de la région de Rivière-du-Loup et celles de la Ville de Québec nous
ont servi d’inspiration.
Autres sources : Gouvernement du Canada, Postes Canada, Ville de Matane

L’organisme Acef de la péninsule (centre de services de
Matane) offre du soutien aux résidents de La Matanie qui
ont besoin de conseils pour remplir un formulaire de bail
ou pour acheter une maison. C’est gratuit et confidentiel !
Site web : www.acefpeninsule.ca/accueil.html
352, rue St-Joseph
Matane (Québec) G4W 1N8
Téléphone : 418 562-7645
Courriel : info@acefpeninsule.ca

