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Les autorités de la santé publique
recommandent la suspension des visites aux
logements jusqu 'au 13 avril 2020 . 

 

La Régie du logement du Québec a suspendu
les audiences d 'expulsion de locataires . Seules
les audiences relatives aux matières soulevant
un risque pour la santé ou la sécurité d 'une
personne et celles concernant l 'émission d 'une
ordonnance d 'accès au logement sont
maintenues . 

 

Bien que les bureaux de la Régie du logement
soient fermés durant la crise , l 'organisation
maintient son service de renseignement
téléphonique (514-873-2245) et son offre de
services en ligne . 

 

Le gouvernement demande aux propriétaires
d 'être compréhensif .ve .s quant aux délais
potentiels de paiement des loyers .

 

LES MESURES OFFICIELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ORGANISMES DE DÉFENSE
DES DROITS DES LOCATAIRES

 

 

 

Le Regroupement des comités logement et
associations de locataires du Québec (RCLALQ)

peut répondre à vos questions et vos
inquiétudes en lien avec votre logement .

 

 

Et plus encore ! 

 

Informez-vous et n 'hésitez pas à contacter
l 'organisation . Vous avez des droits ! Il existe
aussi un comité logement près de chez vous .

Cliquez ici pour le trouver . 

Extermination

Paiement du loyer

Visite d 'un logement

Travaux

Évictions et expulsions

Non-renouvellement du bail et
déménagement

https://www.rdl.gouv.qc.ca/
https://rclalq.qc.ca/campagne/covid-19-questions-des-locataires-tenats-faq/
https://rclalq.qc.ca/comites-logement/


 

 

Plusieurs fournisseurs de services ont
instauré des mesures exceptionnelles
pendant cette situation de crise Par
exemple , la levée des limites de
téléchargement sur les forfaits internet , la
levée de certains frais d 'itinérance et une
flexibilité concernant la prise d 'entente de
paiement pour les abonné .e .s ayant des
difficultés de paiement qui sont dues à la
situation actuelle . 

 

Appelez votre fournisseur de service ou
visitez leur site internet pour connaître les
mesures qui vous concernent . 

BESOIN D'HÉBERGEMENT
TEMPORAIRE OU D'URGENCE?

 

 

 

En cas de panne ;

 

MESURES APPLIQUÉES 

D'HYDRO-QUÉBEC

 

 

1.
 

En cas d 'incident compromettant la sécurité
des personnes .

 
2.

 

Pour le raccordement de client .e .s
résidentiel .le .s dont l 'emménagement est
imminent ; 

 

Afin de venir en aide à ses client .e .s , Hydro-

Québec ne procédera à aucune interruption de
service d 'électricité pour non paiement .
L 'organisation suspend aussi l 'application des
frais d 'administration aux factures impayées
jusqu 'à nouvel ordre .

 

Il n 'y a pas d 'interruptions planifiées pour
l 'entretien du réseau , à l 'exception de celles qui
sont essentielles . 
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QU'EN EST-IL DES COMPAGNIES
DE SERVICES? 

 

 

3.

Téléphone cellulaire et internet
Hydro-Québec maintient les services essentiels .

Les monteurs de ligne continueront d 'intervenir :

Pour plus d 'informations concernant les
ententes de paiement , les heures d 'ouverture et
les mesures de prévention , consultez le site
internet . 

Pour trouver une ressource d'hébergement
temporaire adaptée à vos besoins, visitez le site de
l'Arrondissement et appelez l'organisme avant  de

vous y rendre afin de voir s'il reste des places. 
Les organismes vous redirigeront au besoin.

De nombreux organismes communautaires sont encore
en service et peuvent offrir de l'aide aux personnes

suivantes en cas de besoin: 

 

Les jeunes mineurs et les jeunes adultes;
 

Les femmes en difficulté;

 

Les Autochtones en situation précaire; 

 

Les personnes en situation d'itinérance;

 

Les hommes en difficulté.

https://www.hydroquebec.com/covid-19-fr.html
https://www.arrondissement.com/tout/s38-hebergement-temporaire/
http://www.enmarge1217.ca/
https://danslarue.org/ou-trouver-de-laide/le-bunker-abri-durgence/
http://www.paqc.org/fr/accueil/
http://www.paqc.org/fr/accueil/


 

C'est important d'avoir une routine afin de rester
actif.ve et développer des habitudes saines!  

N'hésite pas à te faire un horaire fixe sur papier avec des activités
différentes pour te garder occupé.e!  Mange à des heures fixes et tente d'avoir une heure de coucher

et de lever que tu respectes. C'est important pour ne pas
déstabiliser ton système et favoriser un bon sommeil!  Essaie de faire au moins une activité physique par jour, comme

prendre une marche, faire du vélo, faire des exercices en ligne,etc.
 Planifie-toi des activités qui te font du bienet qui te rendent heureux.se!

La  miss ion  de  Perspect ives

Jeunesse  est  de  soutenir  les  jeunes

v ivant  des  di f f icultés  tant

personnel les ,  fami l ia les ,  scola i res

que  socia les  af in  de  favor iser  la

prévent ion  du  décrochage  scola i re

et  socia l ,  la  ré insert ion  scola i re  et

l ' insert ion  socioprofess ionnel le .

Perspect ives  Jeunesse ,  c 'est  auss i

un  organisme  qui  sout ient ,  écoute

et  in forme  les  parents  en  tant

qu 'acteurs  essent ie ls  dans  la  lutte

au  décrochage  scola i re .

 

Nos  valeurs  d ' intervent ion  sont

l 'entra ide ,  le  respect ,  l ' inc lus ion ,

l 'autonomie ,  l ' intégr i té  et  la

conf ident ia l i té .

PERSPECTIVES JEUNESSE

L 'INFOLETTRE PERSPECTIVES JEUNESSE • POUR RÉPONDRE À VOS PRÉOCCUPATIONS

Les intervenant.e.s de Perspectives Jeunesse demeurent
actif.ve.s et sont présent.e.s pour répondre à vos questions et
préoccupations ainsi que celles de vos enfants via les réseaux
sociaux et par courriel: info@perspectivesjeunesse.org. 

 

Nous nous engageons aussi à proposer plusieurs activités par
semaine, qu'elles soient sportives, culinaires, éducatives ou liées
au bien-être sur nos pages Facebook et Instagram.

Nos conseils jeunesse
La  routine

Option
Chomedey de
Maisonneuve

Option
Louis Riel

Option
Lucien-Pagé

Option
Père-Marquette

Option
Sophie Barat

Option
Marie-Anne

Plan C
Suivi Individuel

https://www.perspectivesjeunesse.org/
https://www.facebook.com/declic.optionperspectivesjeunesse
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006334098946
https://www.facebook.com/MathildePerspectivesjeunesse?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDr0IKgsNAFqQ_0HekTd6Xzc2wrvSBvafKBsqTdmsTzahZlFSac8KxoRECA4sBEAMn70Vfe_qX89MOp
https://www.facebook.com/optiona.peremarquette
https://www.facebook.com/roxanne.bouchard.10420
https://www.facebook.com/projetoption.marieanne.3
https://www.facebook.com/drop.inPerspectivesJeunesse

