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Préparer son départ en appartement 

 

 

Objectifs 

 Arriver à bien définir ses besoins avant de partir en appartement; 

 Amener à réfléchir sur les responsabilités qui viennent avec la vie en 

appartement. 

 

Temps              1 heure 

Présentation de l’atelier                             5 Minutes 

Activité brise-glace                  10 Minutes 

Activité principale          30 - 35 Minutes 

Évaluation                   10 Minutes 

 

Astuces pour l’animation  

 Si le groupe est suffisamment grand, pensez faire des équipes afin de favoriser les 

discussions entre participant.e.s. 

 

Matériel requis 

 Feuille avec les énoncés (Annexe); 

 Ciseau et gomme adhésive; 

 Feuilles et crayons pour les participant.e.s 

 

Déroulement 

 

Activité brise-glace (10 minutes) 

Découpez et collez sur un mur ou un tableau les différents thèmes touchant le départ 
en appartement. (Annexe 1) 

Demandez aux participant.e.s de les classer en ordre de priorité pour elles et eux. 

Prendre quelques minutes pour qu’elles et ils expliquent leur choix. 



Activité principale (35 minutes) 

Lire la vignette derrière l’énoncé; 

Demander aux participant.e.s quels sont les avantages et inconvénients de la situation 
mise de l’avant; 

Le faire pour chaque énoncé. 

Utilisez la feuille d’animation pour ajouter des informations, des astuces et des 
conseils. 

 

Conclusion (5 minutes) 

Demander aux participant.e.s si leur ordre de priorité reste le même ou si elles et ils 
changeraient certains éléments. 

 

Évaluation (10 minutes) 

Prévoir un moment pour faire un petit retour sur l’activité et les apprentissages que l’on 

peut retenir. Faire l’évaluation de l’activité.  



Annexe 1 : Thèmes 

FAIRE UN BUDGET 
L’EMPLACEMENT DE 

L’APPARTEMENT 

FAIRE SES REPAS ET SON 
ÉPICERIE 

AVOIR UN ANIMAL 

VIVRE SEUL.E PROPRETÉ DES LIEUX 

AVOIR DE BONNES RELATIONS 
DE VOISINAGE/AVEC LES 

PROPRIOS 

ÊTRE TOUT ÉQUIPER AVANT DE 
PARTIR 

AVOIR UN BAIL DE LOCATION  



 

Jérémie vient de partir en appartement autonome. Il a 
trouvé un appartement à 5-10 minutes à pieds de plusieurs 
services (épicerie, café, bar). Il a pris cet appartement, car 
il était à côté d’un bar très populaire. Il y a de la musique 
très tard le soir et très forte. Jérémie travaille à 6h00 du 
matin et met 1h30 en transport de son travail. Son bus est 
à 20 min à pieds. 

Hugo perçoit 750$/mois de l’aide sociale. Il doit payer ses 
factures qui comprennent le loyer, Hydro, son cellulaire et 
l’épicerie. Ses dépenses s’élèvent à 747$. Il aimerait 
réaliser un projet qui lui tient à cœur : passer son permis. 

Mathilde possède 4 chats et un chien. Elle a trouvé un 

appartement qui lui convient, mais l’annonce indique qu’il 

n’est pas possible d’avoir d’animaux. Elle ira le visiter cette 

semaine. 

Léa dépense 50$/semaine en épicerie. Elle va 2 à 3 fois par 
semaine au restaurant. Elle achète également pour des 
repas déjà préparés. À la fin du mois, elle n’a plus d’argent 
pour manger. Elle se nourrit de pain et de beurre de 
peanuts. 

Maude visite un appartement. En entrant, elle sent une 

forte odeur de cigarette. Les fenêtres sont très vieilles, mais 

la salle de bain est très propre.  

Pascal habite seul. Il trouve le temps long dans son 

appartement. Il a longtemps habité en maison 

d’hébergement par le passé. Il pense à déménager avec son 

meilleur ami. 

Maxime vit chez ses parents et désire partir seul en 

appartement. Il fait le tour de ce qu’il possède : un matelas, 

deux électros (poêle et frigo) et un peu de vaisselle (trois 

assiettes, des ustensiles, un chaudron et un ouvre-boite). 

Julie a de nouveaux voisins. Ces derniers adorent 

particulièrement faire la fête les vendredis soirs jusqu’à 

très tard dans la nuit. Julie, qui est étudiante, travaille les 

jours de fin de semaine et doit se lever très tôt le matin. La 

musique et les cris l’empêchent de dormir correctement 

puisque sa chambre est directement sous la cuisine de ses 

voisins. Que peut-elle faire ? 

 

Caro et Annie ont trouvé leur appartement de rêve. Le 

propriétaire est prêt à leur faire signer un bail même si nous 

sommes en début d’année et qu’elles auront le logement 

qu’en juillet. Au moment de signer, le propriétaire leur 

demande le 1er mois de loyer. 



Annexe 2 : pour l’animation 

 

BUDGET  

Vignette :  

Hugo perçoit 750$/mois de l’aide sociale. Il doit payer ses factures qui comprennent le loyer, 

Hydro, son cellulaire et l’épicerie. Ses dépenses s’élèvent à 747$. Il aimerait réaliser un projet qui 

lui tient à cœur : passer son permis. 

Astuces et conseils :  

 Assurance habitation.  

 Prioriser ses besoins vs ses désirs. 

 Faire un budget incluant les transports, la santé (médication), frais bancaire, loisirs. 

 Voir ce qui est inclus dans le loyer; électricité, meublé ou non, eau chaude. 

 Versements égaux pour Hydro.  

  Ne pas dépasser 30 à 40% du revenu net pour le loyer.  

 

 

EMPLACEMENT  

Vignette :  

Jérémie vient de partir en appartement automne. Il a trouvé un appartement à 5-10 minutes à 

pieds de plusieurs services (épicerie, café, bar). Il a pris cet appartement, car il était à côté d’un 

bar très populaire. Il y a de la musique très tard le soir et très forte. Jérémie travaille à 6h00 du 

matin et met 1h30 en transport de son travail. Son bus est à 20 min à pieds. 

Astuces et conseils :  

 Voir ses priorités : être plus près du travail vs bars. 

 Service autour, s’il y a des transports en commun près de son appartement. 

 S`il a une voiture, voir si un stationnement est possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPAS / ÉPICERIE 

Vignette :  

Léa dépense 50$/ semaine en épicerie. Elle va 2 à 3 fois par semaine au restaurant. Elle achète 

également pour de repas déjà préparés. À la fin du mois, elle n’a plus d’argent pour manger. Elle 

se nourrit de pain et de beurre de peanuts.   

Astuces :  

 Planifier ses repas. 

 Connaitre les ressources qui peuvent l`aider. 

 Faire de plus grosses courses et congeler.  

 

 

ANIMAUX 

Vignette : 

Mathilde possède 4 chats et un chien. Elle a trouvé un appartement qui lui convient, mais 

l’annonce indique qu’il n’est pas possible d’avoir d’animaux. Elle ira le visiter cette semaine. 

Astuces : 

 Les clauses « sans animaux » sont souvent pour empêcher que le locataire ait un chien. Il 

faut toujours vérifier auprès du propriétaire s’il est ouvert à ce que vous ayez un animal. 

 De plus, il est important de toujours vérifier les règlements de la ville concernant le droit 

aux animaux (le nombre permis par appartement, le type de chien accepté, 

l’enregistrement, etc.). 

 

 

VIVRE SEUL.E 

Vignette :  

Pascal habite seul. Il trouve le temps long dans son appartement. Il a longtemps habité en maison 

d’hébergement par le passé. Il pense à déménager avec son meilleur ami. 

Astuces : 

 Avant de te trouver un logement, il est important de prendre en considération ton budget, 

le style de logement que tu désires, la grandeur, etc. 

 Il est aussi important que tu pèses les pour et les contres face à la collocation. 



PROPRETÉ DES LIEUX 

 

Vignette : 

Maude visite un appartement. En entrant, elle sent une forte odeur de cigarette.  

Les fenêtres sont très vieilles, mais la salle de bain est très propre.  

Astuces et conseils :  

 Lorsque tu visites un logement, n’aie pas peur d’ouvrir les portes des armoires, d’ouvrir 

les robinets, de « flusher » la toilette, de partir la hotte au-dessus du poêle, etc., afin de 

t’assurer que tout est fonctionnel.  

 Si tu vois des réparations à faire dans le logement, n’hésite pas à le mentionner au 

propriétaire et de le faire inscrire dans ton bail afin qu’une entente soit prise dans un délai 

raisonnable. 

 Il est important que tu t’informes des règles concernant les poubelles/recyclage.  

 Il y a une différence entre malpropreté des lieux et insalubrité. Assure-toi qu’il n’y ait pas 

de moisissure présente, mais ne te fie pas si l’appartement est sale, tu devras laver avant 

de prendre possession des lieux! 

 

 

ENTRETENIR DE BONNES RELATIONS DE VOISINAGE/AVEC LES PROPRIOS 

Vignette : 

Julie a de nouveaux voisins. Ces derniers adorent particulièrement faire la fête les vendredis soirs 

jusqu’à très tard dans la nuit. Julie, qui est étudiante, travaille les jours de fin de semaine et doit 

se lever très tôt le matin. La musique et les cris l’empêchent de dormir correctement puisque sa 

chambre est directement sous la cuisine de ses voisins. Que peut-elle faire ? 

Astuces et conseils :  

 Aller voir le voisin et lui en parler dans un 1er temps. 

 Aviser le proprio si cela persiste. 

 Il existe des recours si cela perdure (comité logement-régis du logement). 

 La communication est le meilleur moyen d’avoir une bonne relation avec ses voisins et 

son proprio. Ne pas attendre pour aviser des bris dans le logement, car une bonne relation 

= de bonnes références. 

 

 



ÊTRE TOUT ÉQUIPÉ AVANT DE PARTIR EN APPART 

Vignette : 

Maxime vit chez ses parents et désire partir seul en appartement. Il fait le tour de ce qu’il 

possède : un matelas, deux électros (poêle et frigo) et un peu de vaisselle (trois assiettes, des 

ustensiles, un chaudron et un ouvre-boite). 

 

Astuces et conseils :  

 Envisager un logement meublé ou semi-meublé. 

 Qu’est-ce qui compose un trousseau complet ? (Voir annexe 3) 

 Solliciter son réseau ou fouiner dans les pages Facebook, les petites annonces, les ventes 

de garages et les sous-sols d’église. 

 

 

AVOIR UN BAIL DE LOCATION 

Vignette : 

Caro et Annie ont trouvé leur appartement de rêve. Le propriétaire est prêt à leur faire signer un 

bail même si nous sommes en début d’année et qu’elles auront le logement qu’en juillet. Au 

moment de signer, le propriétaire leur demande le 1er mois de loyer. 

Astuces et conseils :  

 Le propriétaire peut demander à la signature le paiement du 1er loyer seulement. C’est le 

1er paiement que le locataire n’aura pas à faire au moment d’aménager. 

 Dépôt de garantie : interdit au Québec, mais légal et très courant dans les autres 

provinces. C’est un montant (de la valeur du loyer) que le propriétaire garde jusqu’au 

départ des locataires et qui leur sera rendu si le logement est rendu dans le même état 

qu’au moment d’aménager. C’est une forme de protection pour les propriétaires qui ont 

de mauvais locataires.  

 Types de clauses : Il faut toujours être attentif aux clauses dans un bail tel : le droit aux 

animaux (souvent les chats seront permis, mais pas les chiens) Fumeur ou non. 

 Enquête de crédit : Elle est légale, mais ne devrait jamais être payée par le locataire. C’est 

au propriétaire d’en assumer les frais. Et un propriétaire ne peut vous refuser sur la base 

de vos revenus. 

 

  



 

  



 


