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Le bulletin d'information des Habitations JeanneMance

Votre logement, une responsabilité partagée 
entre vous et la CHJM

La CHJM s’engage à vous fournir un logement en bon état et assurer l'entretien dû à 
l'usure normale.  Le locataire, de son côté, doit maintenir le logement en bon état de 
propreté, accepter les réparations urgentes et nécessaires, permettre la vérification de 
l’état du logement et ne pas changer les serrures du logement. 

 Dans les logements sociaux, les changements dans la composition d’un ménage ou l'âge 
des occupants font en sorte que les déménagements sont assez fréquents, soit pour 
habiter un logement plus grand, ou plus petit, ou encore pour déménager dans une tour 
pour personne âgée.  Lorsque qu’un locataire emménage dans un nouveau logement, la 

CHJM s’assure que le logement est peint en 
blanc, en très bon état et propre. La loi 
stipule qu’un locataire qui quitte son 
logement doit le remettre dans le même état 
qu’il était lorsqu’il a emménagé.

Ainsi, peindre les murs dans des couleurs et 
mettre du papier peint est fortement 
déconseillé, puisqu’il faudra enlever le 
papier peint, tout remettre en blanc et 
réparer les trous qui auront été fait dans les 
murs.  Faute de quoi, la CHJM facturera le 
montant de la mise à niveau du logement au 
locataire qui quitte. 
   
D'autre part, tout élément endommagé du 
logement doit être signalé immédiatement à 
la CHJM, que le bris soit causé ou non par 
le locataire. Un élément endommagé et non 
réparé peut entrainer parfois des 
conséquences encore plus coûteuses.   

    Jonathan Morin

    Gestionnaire à l’entretien et aux réparations



L’usage d’une laveuse ou d’une sécheuse sont interdit dans les logements, à l’exception 
des maisons de ville où une installation est prévue au soussol. 

La CHJM a donc établi une politique de facturation destinée aux locataires, quand les 
problèmes relèvent de leur responsabilité.  

Ainsi, par exemple, oublier ou perdre ses clés et avoir besoin de se faire débarrer la 
porte, est sujet à un coût.  Si des bris ou pertes sont causées par sa faute ou sa 
négligence, le locataire devra payer le changement des matériaux ou leur réparation.  Le 
prix comprend les matériaux et la main d’œuvre requise pour effectuer les travaux. Toute 
réparation due à la faute ou la négligence du locataire lui sera facturée.    

Les tarifs seront indexés annuellement à partir de l’indice des prix à la consommation 
(IPC).  

Les informations qui suivent comprennent les situations les plus souvent rencontrées 
dans un logement. Tout autre bris survenu suite à une négligence ou un abus sera 
analysé et des frais d’intervention supplémentaires pourraient être facturés si nécessaire. 
(Main d’oeuvre de notre personnel, matériel, service externe pour réparation (ascenseur, 





POIGNÉEporte extérieure

POIGNÉEporte intérieure

SERRUREBoîtes aux lettres
(1 clé incluse)

SERRURElogement/ressere 
(2 clés incluses)

60$/serrure

25$/poignée

25$/serrure

75$/poignée

Remplacement de serrure/poignée Pendant les 
heures de bureau

En dehors des heures de 
bureau et les jours fériés

CLÉporte de logement

CLÉBoîtes aux lettres

CLÉporte d'entrée des sixplex

PUCES MAGNÉTIQUESentrée des tours

15$/clé

25$/clé

10$/clé

15$/puce

Remplacement de clés/puces magnétiques  Pendant les         
heures de bureau

En dehors des heures de 
bureau et les jours fériés

POLITIQUE DE FACTURATION

Voici la liste des services et matériaux qui sont dorénavant facturés aux locataires, en 

cas de perte ou de bris qui ne sont pas dus à l'usure normale.



















30$

prix du marché

prix du vitrier prix du vitrierRemplacer une fenêtre brisée

Remplacer un moustiquaire

Remplacer un comptoir de cuisine

Autres réparations Pendant les 
heures de bureau

En dehors des heures de 
bureau et les jours fériés

25$

125$

40$Remplacer une douche téléphone

Remplacer une toilette

Remplacer un pommeau de douche

Réparation plomberie Pendant les 
heures de bureau

En dehors des heures de 
bureau et les jours fériés

Remplacer un luminaire

Remplacer une hotte

40$ +matériaux

40$ +matériaux

Réparatation électrique Pendant les 
heures de bureau

En dehors des heures de 
bureau et les jours fériés

















prix du 
fournisseur

40$/h (min 1h)

40$/h ou prix des 
déménageurs

Nettoyage d'aires communes (dégâts, 
objets abandonnés, etc)

Enlever les effets personnels laissés 
après un déménagement

Matériaux pour extermination

Divers Pendant les 
heures de bureau

En dehors des heures de 
bureau et les jours fériés

Services offerts Pendant les 
heures de bureau

En dehors des heures de 
bureau et les jours fériés

Déboucher un lavabo/bain/toilette

Remplacer la pile d'un avertisseur 
de fumée

Remplacer une ampoule

Remplacer un filtre de hotte

Débarrer une porte

Remplacer une carte de lavage

Installer/désinstaller un climatisateur

25$

10$ / pile

10$ / ampoule

10$ + matériaux

10$

40$ + matériaux

175$

40$
.





















REMPLACEMENT DE LA MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ 
RECOUVRANT LE TOIT SOUTERRAIN DE LA STATION 

DU MÉTRO BERRI-UQAM
2022-2025 







CADEAU POUR LES FAMILLES

CLINIQUE D'IMPÔT

Vous n'avez pas eu vos chocolats?

Vous pourrez venir les chercher au 150 Ontario, 

Avant le 4 mars 2022 

sur rendezvous seulement, 

en appelant au 514 8721221

SUR RENDEZVOUS SEULEMENT

AU 514 2888314

ENTRE 10H ET 16H

Clinique d’impôt ouverte à tous, cependant les membres du CERF et les locataires des HJM ont 
priorité ! 

Mars: 381015172229
Avril: 571214
10h0012h00 et 13h3015h30

Don suggéré : 6,00$ 

Revenus maximaux 2021
Personne seule                                                              35, 000.00$
 Couple                                                                           45, 000.00$                      
           *chaque personne à charge supplémentaire           2,500.00$           
  Adulte avec 1 enfant                                                     45, 000.00$



Ateliers d’initiation à la tablette Android
Comme vous le savez, nous avons dû suspendre pour le moment nos 
ateliers d’initiation aux tablettes Android cet hiver. Ces derniers reprendront 
lorsque la situation sanitaire nous le permettra, certainement au mois de 
mars. C’est pourquoi, si vous êtes éventuellement intéressé(e)s à participer à 
ces ateliers, nous vous invitons à communiquer avec Hélène Laviolette au 
5148780847 afin de nous transmettre votre nom et vos coordonnées. Nous 
pourrons communiquer avec vous le moment venu pour vous communiquer 
les nouvelles dates des ateliers.
 
Voici le descriptif de nos ateliers : Dans ce cours vous acquerrez des connaissances de la tablette 
électronique, son écran tactile et ses applications, en plus d’apprendre le vocabulaire relié aux 
tablettes. Cette formation est conçue pour les personnes ayant peu ou pas de notions. Les tablettes 
sont fournies pour le cours. Le système Android est différent de celui des iPads. Vous aurez aussi 
l'occasion de pratiquer vos connaissances un jeudi par mois en compagnie des professeurs 
d'Insertech. Ces ateliers sont gratuits et les tablettes sont fournies.

Soins des pieds 
Une infirmière offre une clinique de soins de pieds le premier mercredi de chaque mois à Action 
CentreVille. Service de pédicure, nettoyage et soins de base pour les ongles et conseils d’usage 
pour
les soins de la peau. Un dossier sera complété à la première visite.
Sur rendezvous uniquement.
Coût : 45 $ le 1er traitement, 40 $ les traitements suivants (Paiement en argent comptant).
Personne contact : Régine Théra 5148780847

Livraison de repas  
Grâce à son équipe de livreurs bénévoles dévoués, Action CentreVille offre à ses membres 
un service de livraison de repas à domicile pour les personnes qui ne peuvent se déplacer. 
Vous êtes en convalescence, en perte de mobilité ou encore en quarantaine ? N’hésitez pas 
à contacter madame Régine Théra au 514 8780847.
Prix en vigueur depuis janvier 2022: repas complet : 6 $, plat seul : 4 $ 

Cliniques d’impôts : 
Les inscriptions à la clinique d’impôt 2022 se feront à partir du 7 février prochain auprès de Régine 
Thera au 5148780847. Les places sont limitées donc premier arrivé, premier servi.
Des frais de 5,00$ vous seront demandés. NOTEZ BIEN QUE LE SERVICE N’EST OFFERT 
QU’AUX MEMBRES D’ACTION CENTREVILLE.

Dîners communautaires
Reprise de nos dîners communautaires du lundi au vendredi de 11h45 à 12h45. Réservations 

nécessaires au 5148780847. Passeport vaccinal obligatoire.



Action Centreville.  Activités et services socio  
communcommunautaires, intervention de milieu 
pour les 50 ans et +. 

FEEJAD.  Intervention de milieu auprès des 

familles, médiation, activités.

MU. Médiation culturelle par l'art avec les jeunes.

CIUSSS CentreSuddel'îledeMontréal. 
Soutien aux organismes, services à domicile, 
vaccination.

Table de concertation du Faubourg St
Laurent. Développement des projets et 
cohabitation harmonieuse.

Go Jeunesse. Activités, animation, camps de 
jours pour les 612 ans, les adolescents et les 
adultes.

Partenariat du quartier des spectacles.      
Collaboration pour la cohabitation sur le territoire

CERF. Services alimentaires et activités en 
soutien au développement des familles.  Clinique 
d'impôt pour tous.

SPVM poste 21. Implication communautaire 

auprès des jeunes et des ainés.  Sécurité. 

CPE Fleur de macadam. Centre de la petite 
enfance et halterépit.  Programme de stimulation 
et d'acquisition des compétences

Les 7 doigts. Programme de médiation 

culturelle et activités circassiennes.

Arrondissement VilleMarie. Soutien aux 
organismes, animation et entretien des espaces 
des parcs Toussaint Louverture et Paul Dozois.

Université du Québec à Montréal.  
Développement de projets avec plusieurs 
facultés, stagiaires.

Les Habitations Jeanne-Mance

Un milieu de vie animé et dynamque grâce aux partenaires du milieu

Nos bureaux seront ouverts 

du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h

et de 13h15 à 16h30

Selon les politiques sanitaires en vigueur

À partir du lundi 14 février
Réouverture


