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Se loger au Québec : L’ACEF Rive-Sud met à jour son guide destiné aux
nouveaux arrivants
Lévis, le 5 février 2021 – Édité pour la première fois en 2013, le guide « Info-Logement pour les
nouveaux arrivants » de l’ACEF Rive-Sud de Québec est un aide-mémoire sur les principales
règles en matière de droit au logement. En plus d’informer le lecteur de ses droits, recours et
obligations, le fascicule rassemble différentes ressources et organismes disponibles à travers le
territoire pour l’appuyer dans ses démarches.
La nouvelle version du guide tient compte des nouvelles procédures et des changements
administratifs entrés en vigueur le 31 août 2020 lors de la transformation de la Régie du
logement en Tribunal administratif du logement.
« Trouver un logement peut s’avérer un défi de taille lorsqu’on cherche pour la première fois à
s’établir au Québec. La pénurie de logement qui sévit actuellement et la flambée des loyers
qu’elle occasionne nuisent à l’accessibilité à des logements de qualité. Plusieurs familles se
retrouvent en situation de vulnérabilité de par le manque d’information dont elles disposent et
différentes contraintes auxquelles elles sont soumises, notamment financières et de temps. On
souhaite les outiller pour leur éviter certains pièges », de dire la directrice de l’ACEF Rive-Sud de
Québec, Édith St-Hilaire.
Rappelons que ce guide, réalisé avec la participation financière de la Ville de Lévis, vise à
répondre aux défis les plus souvent rencontrés par les personnes immigrantes du Québec. Il a
pour but de les informer afin d’optimiser leurs chances de se loger convenablement dans le
respect de leurs droits. Pour consulter gratuitement le guide, visitez le :
Contenu
-

Les types de logement locatifs
Discrimination et logement
Où et comment chercher
Les critères à considérer
Où trouver des logements à louer
Outil de prévision budgétaire
L’aide au logement
Les services publics
La collecte de renseignements personnels
Le bail
Droits et obligations du propriétaire et du locataire
L’entretien du logement
Les assurances
La modification du bail et les délais d’avis
Les démarches à effectuer en cas de problème

-

Le bottin des ressources

http://www.acefrsq.com/int/publi.html.

-30L'ACEF est un organisme d'éducation et d'intervention dans les domaines du budget, de
l'endettement et de la consommation. Elle travaille à défendre les droits des
consommatrices et consommateurs.
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