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L’égalité et l’équité, ce n’est pas la même chose.
Le Housing Equality & Equity Institute du LHOP travaille avec des organisations
communautaires et des représentants du gouvernement pour fournir des informations
et des ressources de soutien qui abordent les obstacles auxquels sont confrontés les
résidents des comtés de Lancaster et de York en matière de logement.
Nous pensons que l’égalité et l’équité sont deux choses différentes. Lorsque les
ressources sont réparties équitablement, tout le monde n’en bénéficie pas de la même
manière. Lorsque des individus sont confrontés à de multiples obstacles en termes
de logement juste, sûr et abordable, ils peuvent avoir besoin de plus d’aide que
ceux qui ne rencontrent aucun obstacle. L’égalité d’accès est notre vision pour notre
communauté, et l’équité est notre chemin vers cette vision.
Le Housing Equality & Equity Institute du LHOP et le Housing Equality Center de
Pennsylvanie ont préparé ce manuel en tant que service public pour les locataires et les
propriétaires. Il existe de nombreuses organisations qui fournissent des informations
exclusivement aux fournisseurs de logements, ou uniquement aux locataires. Nous
croyons qu’en offrant un accès égal aux informations, tout le monde est mieux informé
et équipé pour établir une relation propriétaire-locataire saine.

Ce manuel ne vise pas à remplacer un avis juridique approprié.
Lancaster Housing Opportunity Partnership tient à remercier les agences et personnes
suivantes qui ont contribué à la révision de ce manuel : Ray D’Agostino, PDG, LHOP ;
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Todd Burgard, Burgard Design ; Carolyn Capistrano, coordonnatrice de la sensibilisation
et des communications, Housing Equality Center de Pennsylvanie ; Projet de santé,
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INTRODUCTION

Introduction
INTRODUCTION

Nous espérons que ce manuel vous guidera à travers une
expérience de location réussie. Cela sera possible en fournissant
des informations générales et des ressources d’auto-assistance
concernant les lois fédérales et étatiques sur le logement équitable
et la Loi de Pennsylvanie sur les propriétaires-locataires pour ce qui
est de la location de propriétés résidentielles privées.
Ce manuel couvre deux grands types de réglementations protégeant les droits des
locataires en Pennsylvanie. Les premières lois fédérales et étatiques sur le logement
équitable protègent les locataires contre la discrimination ou le traitement injuste ou
préjudiciable en raison de leur appartenance à une catégorie protégée par ces lois. Un
propriétaire refusant de louer à quelqu’un en raison de sa race ou de son origine ethnique
est un exemple de discrimination en matière de logement qui est illégale en vertu des
lois sur le logement équitable. Le deuxième type de protections pour les locataires sont
ceux couverts par la Loi sur les propriétaires-locataires. La Loi de Pennsylvanie sur les
propriétaires-locataires protège à la fois les locataires et les propriétaires en établissant
des règles de base pour la location de propriétés résidentielles.Les problèmes de location
tels que les réparations, l’entretien et les procédures d’expulsion sont régis par la Loi sur
les propriétaires-locataires.
Les logements sociaux, les logements subventionnés, les maisons de chambres, les
maisons mobiles et les propriétés commerciales peuvent avoir des lois et des exigences
différentes qui ne sont pas abordées dans le cadre de ce manuel.
Ce manuel ne vise pas à remplacer un avis juridique approprié.
Le Lancaster Housing Opportunity Partnership et le Housing Equality Center ne
peuvent être tenus responsables des erreurs, omissions ou modifications apportées
à la loi.
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LOGEMENT ÉQUITABLE
Lois sur le logement équitable

Le titre VIII de la Loi de 1968 sur les droits civils, tel que modifié, est connu sous le nom
de Fair Housing Act. (Loi sur le logement équitable).

Fair Housing
LOGEMENT ÉQUITABLE

Le Fair Housing Act est la loi fédérale qui rend illégale la discrimination dans toute transaction liée au logement sur la base de sept catégories protégées.
•

Origine ethnique

•

Handicap

•

Couleur

•

•

Origine nationale

•

Religion

•

Sexe

 tatut familial (ou présence d’enfants
S
mineurs dans un ménage, de femmes
enceintes ou de toute personne en train
d’obtenir la garde légale d’un enfant)

Le Pennsylvania Human Relations Act est la loi étatique protégeant les consommateurs contre la discrimination en matière de logement et ajoute deux catégories protégées supplémentaires.
•

Âge (plus de 40 ans)

•

 tilisateurs, préposés à la manutention ou dresseurs d’animaux d’assistance pour
U
personnes handicapées

Les lois sur le logement équitable rendent illégale la discrimination à l’encontre de
quiconque sur la base d’une catégorie protégée de l’une des manières suivantes :
•

Refuser de louer ou de vendre un logement

•

Refuser de négocier pour la vente ou la location d’un logement

•

Rendre le logement indisponible ou nier qu’un logement est disponible

•

 ixer des modalités, conditions ou privilèges différents pour la vente ou la location
F
d’un logement, un prêt hypothécaire, une assurance habitation ou locataire, ou toute
autre transaction de logement

•

Faire de la publicité de manière discriminatoire

•

 enacer ou intimider toute personne exerçant un droit au logement équitable ou aider
M
toute autre personne à exercer son droit au logement équitable

Types de logement couverts par la Loi sur le logement équitable
Le Fair Housing Act et le Pennsylvania Human Relations Act couvrent tous les types de
logement, y compris :
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•

Appartements

•

Logements sociaux

•

Parcs de maisons mobiles

•

Maisons de retraite

•

Copropriétés

•

Dortoirs

•

Maison unifamiliales

•

Foyers de groupe pour personnes handicapées

Logements exemptés des Lois sur le logement équitable

Les types de logement suivants n’ont pas à se conformer à certaines parties des lois sur le
logement équitable.
Les bâtiments avec deux logements où le propriétaire habite dans l’un d’entre eux sont
exemptés du Pennsylvania Human Relations Act (Loi sur les relations humaines de Pennsylvanie)
et les bâtiments avec quatre logements où le propriétaire habite dans l’un d’entre eux
sont exemptés de la Loi sur le logement équitable.

Il n’y a jamais d’exemption pour les déclarations discriminatoires ou la publicité discriminatoire.

Déclarations discriminatoires et publicité discriminatoire

La Loi sur le logement équitable interdit de faire ou de publier toute déclaration ou publicité
indiquant une préférence ou une limitation basée sur une catégorie protégée. Voici des
exemples de publicité illégale :
• « pas d’enfants »
• « idéal pour célibataire ou couple »
• « maison chrétienne »

• « Appartement non adapté aux personnes

handicapées »
• « Quartier italien »

En règle générale, une annonce immobilière doit décrire la propriété louée et non le type de
locataire souhaité.

Familles avec enfants

Le statut familial est une catégorie protégée en vertu de la Loi sur le
logement équitable. Il est illégal de discriminer les personnes et les
familles qui ont des enfants mineurs dans leur foyer, les femmes
enceintes ou toute personne assurant la garde légale d’un enfant.
Voici des exemples de discrimination illégale à l’encontre des
familles avec enfants :
• Politiques « pas d’enfants »
• Refuser les familles en raison de l’âge de leurs enfants (par

exemple, ne pas autoriser les enfants de moins de 7 ans)
• Rejeter des familles en raison de la présence de peinture à base de plomb
• Séparer les logements afin que les enfants ne soient autorisés qu’à certains étages ou que

dans certains bâtiments
• Refuser de louer à une famille avec enfants en raison de « conditions dangereuses » ou parce

que l’appartement « ne convient pas aux enfants »
9

Fair Housing

Les logements pour personnes âgées, (pour les personnes de plus de 55 ou 62 ans) qui
remplissent certaines conditions, peuvent refuser de louer à des familles avec enfants.

LOGEMENT ÉQUITABLE

Les logements gérés par des organisations religieuses peuvent limiter l’occupation à leurs
membres, tant qu’ils ne font pas de discrimination fondée sur l’origine ethnique.

• Déclarer que les parents et les enfants ou les garçons et les filles ne peuvent pas partager une

chambre à coucher - la prise de ces types de décisions revient aux parents
• Expulser une famille ou un individu en raison d’une grossesse ou un enfant rejoignant la

famille par naissance, adoption ou garde légale
• Des politiques d’occupation trop restrictives et des frais par habitant pour chaque occupant

Fair Housing
LOGEMENT ÉQUITABLE

supplémentaire peuvent, dans certaines circonstances, enfreindre la Loi sur le logement
équitable

Victimes de violence familiale

• Il est illégal de discriminer quelqu’un en raison d’antécédents de violence domestique.
• Refuser de louer à quelqu’un, parce qu’il a été victime de violence domestique, viole la Loi sur

le logement équitable.
• Une politique de tolérance zéro pour les crimes, qui est appliquée aux victimes de violence

domestique, viole la Loi sur le logement équitable. (Exemple : Un propriétaire a une politique
de tolérance zéro pour les crimes commis sur sa propriété. L’un des locataires est victime de
violence domestique et elle appelle la police lorsque son agresseur se présente à son
appartement en violation d’une ordonnance de protection contre les abus. L’agresseur est
arrêté. Cela violerait la Loi sur le logement équitable, si le propriétaire venait à expulser le
locataire en raison de la politique de tolérance zéro.)

Harcèlement sexuel

Le harcèlement sexuel est illégal en vertu de la Loi sur le logement équitable. Il est illégal pour un
fournisseur de logements d’exiger des faveurs sexuelles en échange d’un logement ou de la
réalisation de réparations. Des déclarations telles que « Sortez avec moi et je réduirai votre loyer »
ou « Sortez avec moi et je réparerai votre toit » constituent du harcèlement sexuel illégal en vertu
de la Loi sur le logement équitable. Il est également illégal pour un fournisseur de logements de
créer ou de favoriser un environnement hostile. Un comportement offensant ou sexuel importun,
des remarques à caractère sexuel ou des attouchements importuns de la part d’un propriétaire ou
d’un employé d’un propriétaire constituent un environnement hostile et sont illégaux.

Protections pour les personnes LGBT

Ni la Loi sur le logement équitable ni le Pennsylvania Human Relations Act n’incluent l’orientation sexuelle, l’expression sexuelle ou l’identité sexuelle en tant que catégories protégées.
Cependant, certaines municipalités ont adopté des ordonnances interdisant la discrimination
fondée sur l’orientation sexuelle, l’expression sexuelle ou l’identité sexuelle. Vérifiez auprès de
votre gouvernement local pour plus d’informations.
De plus, le code de déontologie de la National Association of Realtors® interdit aux agents
immobiliers (Realtors® ) de pratiquer une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. La
règle d’égalité d’accès du HUD interdit aux programmes de logement financés par le HUD
d’exercer une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle ou l’état
matrimonial.
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Origine nationale, statut d’immigration
et maîtrise limitée de l’anglais

Chaque personne vivant aux États-Unis est protégée par le Loi sur le logement équitable. Le
statut d’immigration d’une personne n’affecte pas ses droits à un logement équitable. Il est illégal
de discriminer quelqu’un en raison de son propre lieu d’origine ou de son lieu d’origine ancestral,
ou en raison de son origine culturelle ou ethnique ou de sa langue. Il est illégal de discriminer une
personne qui semble appartenir à une certaine origine ethnique, même si ce n’est pas le cas.

Personnes handicapées

Un handicap est défini dans la Loi sur le
logement équitable comme une déficience
physique ou mentale qui limite considérablement une ou plusieurs des « activités principales de la vie » d’une personne. Les principales activités de la vie peuvent inclure prendre
soin de soi, marcher, voir, entendre, parler,
respirer, apprendre et travailler. La définition du
handicap en vertu de la Loi sur le logement
équitable inclut également les personnes qui
ont des antécédents d’une déficience et les
personnes qui sont perçues comme ayant une
déficience (même si elles ne sont pas réellement handicapées).
Les handicaps peuvent inclure les maladies
mentales ou émotionnelles, les difficultés liées
au vieillissement, le VIH/sida et les personnes
qui se remettent de l’alcoolisme ou de la
toxicomanie (les personnes qui consomment
actuellement des drogues illégales ne sont pas
protégées).
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De plus, il est illégal de discriminer quelqu’un en raison de sa maîtrise limitée de l’anglais. Des
déclarations telles que « tous les locataires doivent parler anglais » ou traiter les locataires
différemment parce que leur niveau d’anglais n’est pas parfait enfreignent la loi. Les programmes qui reçoivent des fonds fédéraux ont la responsabilité supplémentaire de fournir des
interprètes et des traducteurs aux personnes qui ne maîtrisent pas l’anglais.

LOGEMENT ÉQUITABLE

Les propriétaires sont autorisés à demander des documents d’immigration et à mener des enquêtes
pour déterminer si un locataire potentiel répond aux critères de location, à condition que le même
processus soit appliqué à tous les locataires potentiels. Ne cibler que certaines personnes pour
prouver leur statut d’immigration en raison de leur origine nationale constitue une violation de la Loi
sur le logement équitable (par exemple, demander uniquement aux immigrants mexicains ou
d’origine latine une preuve de leur statut d’immigration et non aux autres demandeurs).

Fair Housing
LOGEMENT ÉQUITABLE

Aménagements et modifications raisonnables
pour les personnes handicapées
Un aménagement raisonnable est un changement dans les règles, les politiques, les pratiques ou les
services qui procure à une personne handicapée l’égalité des chances d’utiliser et de profiter d’une
habitation. Une personne handicapée doit aviser le fournisseur de logements si un aménagement
raisonnable est nécessaire, et celui-ci doit accorder la demande si elle est raisonnable. Il doit y avoir un
lien entre le handicap et le besoin d’aménagement. Généralement, les aménagements consisteront à
négocier ce qui servira le mieux à la fois le fournisseur de logements et la personne handicapée.

Voici des exemples d’aménagements raisonnables :
• Attribuer à une personne handicapée une place de stationnement réservée à proximité de son

logement, même si le stationnement des locataires respecte généralement le principe du
premier arrivé, premier servi
• Permettre à une personne handicapée de garder un animal d’assistance malgré une politique

« pas d’animaux »
• Permettre à un locataire handicapé, qui perçoit une pension d’invalidité le 5 de chaque mois,

de payer son loyer après le 1er du mois sans pénalité de retard
Une modification raisonnable est un changement dans la structure physique d’une habitation
qui procure à une personne handicapée l’égalité des chances d’utiliser et de profiter de cette
habitation. Dans de nombreux cas, les modifications individualisées apportées à une habitation
permettent aux personnes handicapées de vivre dans un espace dans lequel elles seraient
autrement physiquement incapables de vivre.
Cela comprend l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment ou d’un logement, y compris les espaces
publics et communs.

Voici des exemples de modifications raisonnables :
• Permettre à un locataire qui utilise un fauteuil roulant d’installer une rampe d’accès à l’entrée

de l’habitation
• Permettre à un locataire d’installer des barres d’appui dans la salle de bain
• Permettre à un locataire d’installer des dispositifs d’alerte visuels ou tactiles

Normalement, les frais de modifications raisonnables sont à la charge du locataire, à moins que
le logement ne soit subventionné par le gouvernement fédéral (comme une autorité publique du
logement). Les projets de logement financés par le gouvernement fédéral peuvent être tenus de
payer pour les modifications raisonnables demandées par un locataire handicapé.
Les fournisseurs de logements privés peuvent exiger que le locataire fasse appel à un entrepreneur agréé pour effectuer les travaux et peuvent exiger que le locataire remette l’habitation dans
son état d’origine au moment de son déménagement, si la modification nuit à l’utilisation et à la
12

jouissance des lieux par le prochain locataire. Par exemple, si un locataire fait construire une
rampe d’accès à la buanderie dans un complexe d’appartements à logements multiples, la
rampe n’a pas besoin d’être retirée car elle est située dans une aire d’utilisation commune et
peut être avantageuse pour les futurs locataires. Cependant, si les armoires de la cuisine d’un
locataire sont abaissées afin d’offrir plus de mobilité à un utilisateur de fauteuil roulant, les
armoires devrons probablement être remises à leur hauteur d’origine.

Un fournisseur de logements doit accorder une demande d’aménagement raisonnable ou de
modification raisonnable si :
• la personne qui fait la demande correspond à la définition d’une personne handicapée,
• la personne a besoin de ce qu’elle demande en raison de son handicap, et
• la demande est « raisonnable ».

Un fournisseur de logements ne peut pas ralentir ou retarder la réponse à une demande
d’aménagement raisonnable ou de modification raisonnable.
Que signifie « raisonnable » ?
Une demande d’aménagement ou de modification est considérée comme raisonnable si elle :
• ne cause pas de charge financière et administrative indue au fournisseur de logements,
• n’entraîne pas de changement fondamental dans la nature du programme de logement

disponible,
• ne nuira ou ne causera pas de dommages à autrui,
• est réalisable sur le plan technologique.

Exemple 1 : Il serait déraisonnable pour une personne handicapée de demander à son
propriétaire de l’aider à prendre ses repas, à moins que le fournisseur de logements n’offre déjà
une forme de soutien aux repas (comme dans une résidence-services).
Exemple 2 : Si une personne devient handicapée et ne peut plus accéder à son appartement
du 3e étage dans un immeuble sans ascenseur, ce serait déraisonnable (et probablement
impossible sur le plan architectural) de demander au propriétaire d’autoriser le locataire à
construire un ascenseur. Une demande plus raisonnable serait de demander un transfert dans
13
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Quand un fournisseur de logements doit-il accorder une demande d’aménagement ou de
modification raisonnable ?

LOGEMENT ÉQUITABLE

Si des restaurations de l’habitation sont nécessaires lors du déménagement d’un locataire, un
fournisseur de logements peut exiger le paiement par le locataire sur un compte séquestre
portant intérêt. Ces paiements peuvent être effectués sur une période raisonnable ; aussi, le
montant doit être raisonnable et ne peut excéder le coût des restaurations. Les intérêts du
compte s’accumulent au profit du locataire. Les locataires, qui doivent apporter des modifications importantes à un logement locatif, devraient envisager de négocier un bail plus long avec
le propriétaire.

un appartement au premier étage. Si cela n’est pas possible, le locataire pourrait négocier avec
le propriétaire un dégagement anticipé du bail.
Si l’aménagement ou la modification proposé par un locataire est déraisonnable, le
fournisseur de logements doit engager un dialogue interactif afin de déterminer s’il
existe une autre solution qui répondra aux besoins du locataire.

Fair Housing
LOGEMENT ÉQUITABLE

Conseils pour rédiger des lettres de demande d’aménagement
ou de modification raisonnables
Il est de la responsabilité du locataire (ou d’un représentant du locataire) de demander un
aménagement ou une modification. On ne peut pas s’attendre à ce qu’un propriétaire prédise
ou anticipe les besoins d’un individu. Bien que cela ne soit pas requis par la Loi sur le logement
équitable, il est recommandé que les demandes d’aménagements ou de modifications
raisonnables soient faites par écrit pour une documentation appropriée. Elles doivent aussi
inclure la preuve que le locataire a un handicap couvert et le besoin d’un aménagement ou
d’une modification.

Votre lettre doit :
1. indiquer où vous habitez et qui est
responsable de l’immeuble ;

6. c iter la loi applicable qui protège vos
droits ;

2. indiquer que vous êtes une personne
handicapée telle que définie par la Loi sur
le logement équitable (il n’est pas
nécessaire de révéler la nature ou la
gravité de votre handicap) ;

7. p
 our les aménagements, utiliser :
Modifications apportées à la Loi sur le
logement équitable Sec. 804 (42 U.S.C.
3604)(f)(3)(B) ;

3. d
 écrire la politique, la règle ou la barrière
architecturale qui vous pose problème ;
4. d
 écrire comment cette politique ou
barrière interfère avec vos besoins, vos
droits ou la jouissance de votre logement ;
5. d
 ans un langage clair et concis, décrire
l’aménagement que vous recherchez pour
la politique, la règle ou la barrière;

8. p
 our les modifications, utiliser : Modifications apportées à la Loi sur le logement
équitable Sec. 804 (42 U.S.C. 3604) (f)(3)
(A) ;
9. d
 emander une réponse écrite dans un
certain délai ;
10. c ontenir une signature et la date de la
demande, en n’oubliant pas de conserver
une copie de votre demande pour vos
dossiers.

Voir Exemples de lettres ; Aménagement raisonnable et Exemples de lettres ;
Demandes de modification raisonnable
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EXEMPLE DE LETTRE

RÉSILIATION DU BAIL POUR RAISONS D’HABITABILITÉ — 1ÈRE LETTRE

Votre nom
Votre adresse
Date
Nom du propriétaire
Adresse du propriétaire

DEMANDE POSSIBLE 1 :
Je demande l’autorisation d’avoir un animal d’assistance pour m’aider dans mes activités quotidiennes. Je
comprends que les règles de notre bâtiment stipulent une politique d’interdiction d’animaux. Cependant,
je vous demande de faire un aménagement raisonnable dans les règles de l’immeuble, afin d’autoriser un
animal d’assistance dans mon appartement.
DEMANDE POSSIBLE 2 :
Je demande une place de stationnement réservée la plus proche de mon logement. Je comprends que le
stationnement respecte le principe du premier arrivé, premier servi. Toutefois, en raison de ma mobilité
limitée, je demande une place de stationnement réservée la plus proche de mon logement.
DEMANDE POSSIBLE 3 :
Je demande à payer mon loyer le 6 du mois sans pénalité de retard. Je reçois ma pension d’invalidité le 5 du
mois.
Selon les modifications apportées à la Loi sur le logement équitable, Sec. 804 (42 U.S.C. 3604) (f)(3)(B), (3)
Aux fins du présent paragraphe, la discrimination comprend-- (B) un refus de faire des aménagements
raisonnables dans les règles, politiques, pratiques ou services, lorsque ces aménagements peuvent être
nécessaires pour donner à cette personne les mêmes chances d’utiliser et de profiter d’une habitation. Refuser une demande d’aménagement raisonnable à une personne handicapée est une violation de la Loi sur le
logement équitable.
Vous pouvez vous référer à la déclaration conjointe du Département américain du logement et du
développement urbain et du Département de la justice détaillant les obligations des fournisseurs de
logements en vertu de la Loi sur le logement équitable de faire des aménagements raisonnables pour les
personnes handicapées. Vous pouvez accéder à cette déclaration conjointe en visitant le site Web
equalhousing.org et en cliquant sur le Landlord Resource Center.
Veuillez répondre par écrit à ma demande dans les dix jours suivant la date de cette lettre. J’attends votre
réponse avec impatience et vous remercie de l’attention que vous portez à cette question critique.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués.
Votre signature
Imprimez votre nom
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J’habite à {saisir l’adresse}. Je suis (ou un membre de mon foyer est) une personne handicapée telle que
définie par la Loi sur le logement équitable. Je vous écris pour demander un aménagement raisonnable en
vertu de la Loi fédérale sur le logement équitable.

LOGEMENT ÉQUITABLE

Cher/Chère {Saisir le nom du propriétaire} :

EXEMPLE DE LETTRE

DEMANDE DE MODIFICATION RAISONNABLE

Votre nom
Votre adresse
Date

Fair Housing
LOGEMENT ÉQUITABLE

Nom du propriétaire
Adresse du propriétaire
Cher/Chère {Saisir le nom du propriétaire} :
J’habite à {saisir l’adresse}. Je suis (ou un membre de mon foyer est) une personne handicapée
telle que définie par la Loi sur le logement équitable. Je vous écris pour demander la permission
d’apporter une modification raisonnable en vertu de la Loi fédérale sur le logement équitable.
DEMANDE POSSIBLE 1 :
Je demande l’autorisation d’installer une rampe à l’entrée de mon appartement.
DEMANDE POSSIBLE 2 :
Je demande l’autorisation d’installer des barres d’appui dans la salle de bain.
DEMANDE POSSIBLE 3 :
Je demande l’autorisation d’installer des détecteurs de fumée visuels dans mon appartement.
Selon les modifications apportées à la Loi sur le logement équitable (42 U.S.C. 3604) (f)(3)(A) et la
Loi sur le logement équitable de l’État de Pennsylvanie, les fournisseurs de logements doivent
permettre aux locataires d’apporter les modifications raisonnables nécessaires pour s’assurer
qu’une personne handicapée puisse profiter pleinement des locaux. Refuser une demande de
modification raisonnable à une personne handicapée est une violation de la Loi sur le logement
équitable.
Vous pouvez vous référer à la déclaration conjointe du Département américain du logement et du
développement urbain et du Département de la justice détaillant les obligations des fournisseurs
de logements en vertu de la Loi sur le logement équitable de faire des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées. Vous pouvez accéder à cette déclaration conjointe en
visitant le site Web equalhousing.org et en cliquant sur le Landlord Resource Center.
Veuillez répondre par écrit à ma demande dans les dix jours suivant la date de cette lettre.
J’attends votre réponse avec impatience et vous remercie de l’attention que vous portez à cette
question critique.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués.
Votre signature
Imprimez votre nom
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Vérification du handicap et du besoin

Quand un fournisseur de logements peut-il demander la vérification d’un handicap et du
besoin d’un aménagement ou d’une modification raisonnable ?
Si le handicap est évident et que le besoin d’aménagement ou de modification raisonnable est
également évident, le fournisseur de logements ne peut pas demander de documents supplémentaires (par exemple, une personne ayant une déficience visuelle qui utilise un chien-guide).

Un fournisseur de logements ne peut pas demander :
• La nature ou la gravité d’un handicap
• Des questions qui vous obligeraient à renoncer à vos droits à la confidentialité concernant

votre état de santé ou vos antécédents médicaux
• À consulter vos dossiers médicaux

Animaux d’assistance

Les animaux d’assistance aux personnes handicapées ne
sont pas des animaux de compagnie. Les animaux
d’assistance sont des animaux qui travaillent, fournissent
une assistance ou effectuent des tâches au profit d’une
personne handicapée, notamment en fournissant un
soutien en cas de troubles mentaux ou émotionnels.
Les animaux de soutien émotionnel soulagent un ou
plusieurs symptômes ou effets identifiés du handicap d’une
personne. Un fournisseur de logements ne peut refuser
l’occupation d’un logement par une personne handicapée,
ni l’expulser, parce qu’un animal d’assistance est requis.
En vertu de la Loi sur le logement équitable, un animal
d’assistance n’est pas tenu d’avoir une formation ou une
certification formelle, et un fournisseur de logements
n’est pas autorisé à exiger la preuve que l’animal a été
17

Fair Housing

Si le handicap et le besoin ne sont pas clairs, le fournisseur de logements peut demander des
documents attestant qu’un locataire a un handicap et a un besoin lié au handicap pour
l’aménagement ou la modification raisonnable (par exemple, une personne ayant reçu un
diagnostic de troubles mentaux ou souffrant d’un trouble de stress post-traumatique qui a un
animal de soutien émotionnel).

LOGEMENT ÉQUITABLE

Si le handicap est évident, mais que le besoin d’aménagement ou de modification raisonnable
n’est pas clair, le fournisseur de logements est uniquement autorisé à demander des informations pour évaluer le besoin lié au handicap (par exemple, une personne ayant une déficience
visuelle qui a un chat de soutien émotionnel).

certifié, formé ou autorisé comme animal aidant. Les politiques limitant la taille, le poids ou le
type d’animaux domestiques autorisés ne s’appliquent pas aux animaux d’assistance. Les frais
et/ou les dépôts de garantie pour animaux de compagnie doivent être annulés pour les
animaux d’assistance.

Fair Housing
LOGEMENT ÉQUITABLE

Accessibilité et nouvelle construction

En vertu de la Loi sur le logement équitable, les logements à un étage dans les nouveaux
bâtiments multifamiliaux, construits en vue d’une première occupation après le 13 mars 1991,
doivent être accessibles si les bâtiments contiennent quatre logements ou plus et si les
logements sont situés au premier étage ou sont desservis par un ascenseur. Pour se conformer
aux exigences d’accessibilité de la Loi sur le logement équitable, le logement doit présenter les
caractéristiques suivantes :
• Une entrée de bâtiment accessible sur une voie accessible
• Des aires publiques et communes accessibles
• Des portes permettant de faire passer une personne en fauteuil roulant
• Une voie d’accès à l’intérieur et à l’extérieur de l’habitation
• Interrupteurs, prises électriques, thermostats et autres contrôles environnementaux dans des

endroits accessibles
• Des renforcements dans les murs de salle de bain pour l’installation ultérieure de barres d’appui
• Des cuisines et des salles de bains assez spacieuses qui permettent à un utilisateur de fauteuil

roulant de se déplacer

Que faire si vous pensez avoir été victime de discrimination
en matière de logement

Si vous pensez avoir été victime de discrimination en matière de logement, il est important de
conserver des dossiers et des documents avec les noms, les dates et les détails concernant
l’incident, afin d’aider à appuyer votre position. Il existe plusieurs options en vue de déposer
une plainte pour discrimination en matière de logement contre un propriétaire.
Les plaintes en matière de logement équitable peuvent être déposées auprès du Département
américain du logement et du développement urbain jusqu’à un an à compter de l’incident, ou
auprès de la Pennsylvania Human Relations Commission jusqu’à 180 jours à compter de
l’incident. En outre, une action en justice peut être intentée devant un tribunal fédéral pour une
période pouvant aller jusqu’à deux ans. S’il s’avère qu’un propriétaire a fait preuve de discrimination, les victimes de cette discrimination en matière de logement peuvent se voir rembourser
les frais engagés lors de l’obtention d’un autre logement et tous les frais supplémentaires
associés à ce logement.
Les dommages non économiques pour humiliation, angoisse mentale ou autres blessures
psychologiques peuvent également être recouvrés.
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Pour une consultation gratuite sur le logement équitable pour les propriétaires ou les
locataires, ou pour une assistance technique en vue du dépôt d’une plainte en matière de
logement équitable dans les comtés de Lancaster et de York, appelez la ligne téléphonique
de LHOP Fair Housing au 717-299-7840 ou visitez notre site Web www.lhop.org.
Pour déposer une plainte auprès de la Pennsylvania Human Relations Commission, appelez
le 215-560-2496 ou visitez le site Web www.phrc.pa.gov.
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Pour déposer une plainte auprès du Département américain du logement et du développement urbain, appelez le service d’assistance téléphonique du HUD contre la discrimination en
matière de logement au 1-800-669-9777 ou visitez le site Web www.hud.gov.

LOGEMENT ÉQUITABLE

Si vous habitez dans la ville de Philadelphie ou dans les comtés de Bucks, Chester,
Delaware, Lehigh, Montgomery ou Northampton en Pennsylvanie, vous pouvez appeler le
Housing Equality Center pour des conseils, une enquête et des options d’application de la loi
en fonction des circonstances de votre cas. Appelez-nous au 267-419-8918 ou au 866-540-FAIR
(3247) ou envoyez un courriel à info@equalhousing.org ou visitez le site Web equalhousing.org.

CE QUE LES FOURNISSEURS DE
LOGEMENTS DEVRAIENT SAVOIR
Erreurs courantes en matière de logement équitable commises
par les fournisseurs de logements et comment les éviter
1.

Défaut de tenir des registres
Même les propriétaires qui se sont engagés en faveur d’un logement équitable peuvent
se retrouver confrontés à une plainte relative au logement équitable, voire à une action
en justice. Respecter les éléments d’un logement équitable, dans tous les aspects de vos
interactions avec les locataires et les locataires potentiels, est la meilleure défense dans une
plainte pour discrimination en matière de logement.

Incohérence dans l’application des conditions générales
	
Les conditions générales doivent être appliqués de manière égale et cohérente. Il peut
être difficile de se défendre contre des plaintes de discrimination si le gestionnaire ou le
propriétaire a appliqué des règles plus strictes aux locataires actuels ou futurs.

2.

Représailles
	
La Loi sur le logement équitable interdit de contraindre, d’intimider, de menacer ou
d’interférer avec toute personne qui exerce ses droits protégés par la loi. Par conséquent,
si un locataire dépose une plainte auprès d’un organisme étatique, local ou fédéral, le
fournisseur de logements doit permettre à ce locataire d’exercer ce droit.

Before Renting
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3.

Complexe tout adulte ou adulte
	
En 1988, le Congrès a modifié la Loi fédérale sur le logement équitable afin d’interdire la
discrimination fondée sur le statut familial (la présence d’enfants de moins de 18 ans). Il est
illégal d’exclure les familles avec enfants du logement, à moins que l’unité ne soit classée
comme logement pour personnes âgées.

4.

	Les politiques et procédures doivent démontrer l’intention de fournir des logements aux
personnes de 55 ans ou plus, des logements occupés par des personnes de 62 ans ou
plus, ou qu’au moins 80 % des unités sont occupées par une ou plusieurs personnes de 55
ans ou plus.
Violation des lois sur le statut familial par souci de sécurité
	Les règles de sécurité doivent être soigneusement élaborées pour éviter tout conflit avec
les lois interdisant la discrimination à l’encontre des familles avec enfants. Un gestionnaire
ou un propriétaire peut enfreindre la loi sans le savoir, lorsqu’il essaie de mettre en œuvre
des règles de sécurité. Les pratiques illégales incluent : le refus de louer à des familles
avec de jeunes enfants par souci de sécurité de la piscine, l’interdiction d’utiliser l’aire de
loisirs par les enfants et le refus de louer des logements à l’étage avec balcon aux familles
avec enfants.

5.

Défaut d’accommoder raisonnablement les personnes handicapées
	
C’est une violation des Lois locales, étatiques et fédérales sur le logement équitable de :

6.

• refuser de louer à une personne handicapée ;
• refuser des modifications raisonnables lorsque de telles modifications peuvent être

nécessaires pour que le locataire puisse utiliser et profiter de l’habitation ;
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• refuser de renoncer aux politiques, pratiques, procédures ou services, ou de les modifier, lorsque

de tels aménagements permettraient au locataire d’utiliser et de profiter de l’habitation.
	
Les demandes d’aménagements et de modifications des locataires handicapés doivent
être raisonnables ; cependant, si votre propriété accepte un financement fédéral (Article
8, Crédit d’Impôt Immobilier, Office du Logement, etc.), vous pouvez être amené à payer
l’aménagement ou la modification. La direction a le droit de demander la documentation
indiquant l’invalidité d’une personne, dans le domaine de la thérapie médicale ou
physique. La demande d’aménagement ne doit pas être une charge administrative ou
financière indue ; par conséquent, un propriétaire peut demander au locataire de mettre
de l’argent sous séquestre afin de remettre la propriété dans son état d’origine, si les
modifications ne peuvent pas être utilisées par les futurs locataires, et il peut demander
que les modifications soient effectuées par un entrepreneur certifié.
	REMARQUE : Dans le comté de Lancaster, les logements pour les personnes handicapées
sont rares ; donc, si vous avez un logement qui a été modifié, c’est une propriété
commercialisable qui pourrait se louer très rapidement.

 éfaut de faire clairement part de votre engagement aux gestionnaires de logements
D
équitables et à tous les agents de votre entreprise
De nombreuses plaintes en matière de logement équitable découlent d’une seule décision
de location douteuse prise par un agent de location, un gestionnaire ou un employé
d’entretien qui met fin à son emploi et laisse le propriétaire responsable. Rappelez aux
locataires et au personnel votre engagement envers les logements équitables. Placez des
affiches de logement équitable dans des endroits bien en vue. Distribuez périodiquement
une déclaration de votre engagement envers les logements équitables aux locataires et au
personnel dans le communiqué ou le bulletin d’information communautaire.

Before Renting
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	EXEMPLE : Un locateur serait tenu d’attribuer un espace de stationnement à un locataire
à mobilité réduite si ce dernier demande un tel aménagement raisonnable, même si les
espaces de stationnement ne sont généralement pas attribuées aux locataires. L’espace
doit être le plus proche de la voie accessible.

Défaut de former tout le personnel
	
Les lois changent. Le Congrès adopte de nouvelles lois et des amendements. Les
décisions judiciaires ajoutent un nouveau sens aux lois existantes. Un gestionnaire, un
agent de location ou un employé d’entretien peut enfreindre la loi par inadvertance,
sans se rendre compte que la loi a changé. Au moins une fois par an, faites participer
l’ensemble de votre personnel à un séminaire de formation au logement équitable. Si
votre entreprise est située dans les comtés de Lancaster et de York, la formation est
dispensée par le Housing Equality & Equity Institute de LHOP. Appelez le (717) 291-9945,
poste 109.

8.

Normes d’occupation déraisonnables
	
Le Département du logement et du développement urbain déclare qu’une limite
d’occupation de deux personnes par chambre est présumée raisonnable lorsqu’il n’y a pas
de normes d’occupation locales. Selon les circonstances, cependant, une telle limite peut

9.
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être contestée, et rien de moins que deux personnes par chambre peut enfreindre les lois
sur le logement équitable, en ayant un impact négatif sur les familles avec enfants. De
plus, quelles que soient les normes d’occupation existantes, elles doivent être appliquées
de manière cohérente.

10. Défaut de communication avec vos locataires

« Compétences efficaces en communication » peut être une expression galvaudée, mais elle
est inestimable dans les relations propriétaire-locataire. Transmettez clairement et expliquez
patiemment à vos locataires toute décision ou mesure que vous prenez qui pourrait avoir un
impact négatif sur leur situation en termes de logement. Par exemple, le langage fort utilisé
dans une violation d’ « Avis d’expulsion » signale souvent aux locataires qu’ils sont en train
d’être expulsés. Expliquez au locataire que le but de l’avertissement est de corriger la violation
identifiée. Cela peut empêcher de faire appel à un organisme de logement équitable.

Informations supplémentaires sur la Loi sur le logement équitable
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Logements couverts par la Loi sur le logement équitable

Selon le Fair Housing Act (Loi fédérale sur le logement équitable) et le Pennsylvania
Human Relations Act, les logements suivants sont couverts par les lois :
• Appartements loués ou donnés à bail

• Copropriétés

• Parcs de maisons mobiles

• Terrain en cours de financement, de

• Logements financés, vendus ou loués

vente ou de location

La discrimination en matière de logement peut être coûteuse
• En vertu des lois sur le logement équitable, des dommages-intérêts réels et punitifs,

ainsi que le recouvrement des frais judiciaires et des frais juridiques, peuvent être
accordés aux victimes. En outre, des sanctions civiles peuvent être imposées.
• D’autres réparations équitables peuvent inclure, sans s’y limiter, l’accès au logement

concerné par la plainte ou à un logement comparable, et la fourniture de services ou
d’installations en rapport avec l’habitation.
• Une mesure injonctive appropriée à l’élimination des pratiques discriminatoires en

matière de logement peut également devenir un problème.

Protégez-vous
• Prenez toutes les plaintes au sérieux.
• N’ayez pas peur de poser des questions

ou d’obtenir des explications auprès de
l’organisme qui enquête sur la plainte.
• Établissez des politiques, des procé-

dures et des lignes directrices par écrit
à l’avance, et respectez-les dans tous
les cas.
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• Assurez-vous que toutes les mesures,

politiques et procédures sont basées
sur des facteurs commerciaux légitimes
et non discriminatoires.
• Disposez de dossiers précis et com-

plets pour démontrer que ces politiques, procédures et directives ont été
suivies dans des cas similaires.

Il s’agit d’un cours de formation sur la location de 8 heures, avec certificats à
l’appui, développé pour améliorer votre compréhension des éléments suivants :

Notions de base sur le crédit - Communication efficace
entre propriétaire et locataire Détenir et discuter de votre
histoire personnelle - Notions de base sur la location et
autres, partagées par des professionnels du domaine
INSCRIVEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI !
www.lhop.org appelez le 717-291-9945 poste 100
Les frais de cours de 25,00 $ incluent le petit-déjeuner léger et le déjeuner.
Renseignez-vous sur nos opportunités de bourses d’études !
Financement rendu possible par :

Collaboration en matière
de programmes d’enseignement :
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ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER
AVANT DE LOUER
De nombreux facteurs doivent être pris en compte, lorsque vous recherchez un appartement. Vous
trouverez ci-dessous certains des éléments les plus importants auxquels vous devez penser et que
vous devez garder à l’esprit, lorsque vous commencez votre recherche de logement et que vous
consultez les logements disponibles.

Coût

L’appartement est-il abordable ? Votre loyer et vos services publics ne devraient représenter
qu’environ 40 % de votre revenu mensuel. Y a-t-il eu des augmentations de loyer ces
dernières années ? De quel montant ? Qu’est-ce qui est inclus dans le loyer ? Découvrez qui
est responsable de payer le chauffage, le gaz, l’électricité, l’eau chaude, l’eau/les égouts, le
recyclage et l’enlèvement des ordures. Demandez un historique des dépenses mensuelles en
matière de services publics, afin de savoir à quoi vous attendre.

Emplacement

La résidence est-elle pratique par rapport à votre lieu de travail, à l’école, à la garderie, aux
transports en commun, aux magasins et aux soins médicaux ?

Sécurité

La propriété et ses environs sont-ils bien entretenus et sûrs ? Les portes, les fenêtres et les
entrées du bâtiment ont-elles des serrures fonctionnelles sécurisées et sont-elles toutes
utilisables pour quitter le bâtiment en cas d’urgence ?

Santé

Before Renting
AVANT DE LOUER

Y a-t-il des signes de rongeurs ou d’insectes ? Si un tel problème survient, le propriétaire
paiera-t-il pour l’extermination ? Y a-t-il de la peinture qui s’écaille et se décolle ? Méfiez-vous du
saturnisme dû à la peinture au plomb, surtout si vous avez des enfants.

Sécurité incendie/Détecteurs de fumée

Les escaliers de secours sont-ils faciles d’accès ? Y a-t-il un extincteur à portée de main ?
Y-a-t-il des détecteurs de fumée ? Les détecteurs de fumée sont-ils opérationnels ? Qui est
responsable de leur entretien ? La loi de Pennsylvanie exige que le propriétaire fournisse un
détecteur de fumée fonctionnel dans chaque logement.

Voisins

L’appartement est-il calme ? Pouvez-vous entendre
vos voisins à côté, au-dessus ou au-dessous de vous ?
Renseignez-vous auprès des autres locataires du
complexe d’appartements sur les aspects positifs et
négatifs de la vie dans ce complexe.

Structurel

Les escaliers sont-ils sûrs et bien éclairés ? Les fenêtres
se dégradent-elles ? Le bois est-il fissuré, pourri,
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endommagé par l’eau, ou infesté de termites ? Le propriétaire fournit-il des contre-fenêtres, des
moustiquaires et des stores ? Les sols sont-ils solides et sans trous, fissures ou éclats ? Assurezvous qu’aucun carrelage ou plancher ne manque. Y a-t-il des fissures ou des trous dans les
murs ? Assurez-vous qu’il n’y a pas de plâtre qui se détache ou qui tombe. Les murs et plafonds
sont-ils peints ou tapissés et sans fissures ?

Services publics

Chaleur : vérifiez la fournaise ou toute autre source de chaleur. Assurez-vous que la source de
chaleur est accessible et fonctionne efficacement. Vérifiez les courants d’air des fenêtres et des
portes.
Eau : Il doit y avoir de l’eau courante chaude et froide. Vérifiez si la pression de l’eau est forte.
Localisez la vanne d’arrêt.
Égout : la chasse d’eau des toilettes fonctionne-t-elle correctement ? Vérifiez s’il y a des
problèmes de drainage dans les éviers et les baignoires. Le revêtement de sol autour des
baignoires et des toilettes est-il fiable et solide ?
Électricité : Y a-t-il suffisamment de prises électriques ? Le câblage est-il adéquat pour prendre
en charge tout appareil que vous voudrez peut-être apporter avec vous dans le logement ?
Recherchez le câblage ou les luminaires cassés ou effilochés suspendus à un fil sans support, car
ce sont des risques pour la sécurité. Localisez les boîtes à fusibles et les disjoncteurs.
Élimination des déchets : quelle est la politique d’élimination des déchets ? Y a-t-il des
poubelles ou des bennes à ordures ? Sont-elles à l’abri des rongeurs ?

Chauffage, ventilation et climatisation

Stockage

Y a-t-il un espace de stockage à l’intérieur/à l’extérieur du logement locatif ?

Meubles et appareils électroménagers

Qu’est-ce qui est inclus dans l’appartement ? Demandez si réfrigérateur, laveuse et sécheuse,
rideaux, stores, tapis ou autres meubles sont inclus dans le logement locatif. Qui est
responsable de payer ces articles s’ils doivent être réparés ?

Before Renting
AVANT DE LOUER

Avez-vous accès aux régulateurs de température de climatisation et de chauffage ? Serez-vous
en mesure de réguler le chauffage ou cela relèvera-t-il de la responsabilité du propriétaire ?
Habituellement, si le chauffage est inclus dans le loyer, le propriétaire régule le chauffage.

Buanderie

Est-elle sûre et sécurisée ? Est-elle propre et bien éclairée ? Est-elle ouverte 24h/24 ou son accès
est-il limité à certaines heures ? Est-elle réservée uniquement à l’usage des résidents ?
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LA DEMANDE DE LOCATION
Questions qu’un propriétaire peut poser à un locataire potentiel

Les fournisseurs de logements peuvent se renseigner sur la capacité d’un demandeur à
satisfaire aux exigences de location. Cela signifie qu’un propriétaire peut vous demander si vous
avez un revenu suffisant pour payer le loyer, si vous êtes prêt à vous conformer aux règles de
l’immeuble et d’autres questions directement liées à la location. Un fournisseur de logements
peut également adopter et appliquer des critères uniformes, objectifs et non discriminatoires
conçus pour évaluer la solvabilité d’un locataire potentiel, comme l’imposition de vérifications
de crédit ou d’antécédents criminels. Toutes les questions posées par un fournisseur de
logements doivent être posées à tous les demandeurs dans le respect de l’égalité des chances,
sans distinction de race, de couleur, de religion, d’origine nationale, de sexe, de statut familial
ou de handicap. Veuillez vous référer à la section sur la Loi sur le logement équitable pour
une explication de la discrimination illégale en matière de logement. Vous ne pouvez pas être
expulsé d’un appartement en raison de votre race, couleur, religion, origine nationale, sexe,
handicap, parce que vous avez des enfants ou parce que vous avez plus de 40 ans.

Normes de qualification financière

Chaque propriétaire peut avoir ses propres normes de qualification financière. Une formule
utilisée par de nombreux propriétaires pour qualifier un locataire est la suivante :
Revenu mensuel net x 40 % = ce qu’un locataire peut se permettre de payer pour le loyer et les
services publics combinés
Par exemple : 1 500 $/mois x 0,40 = 600 $ par mois pour le loyer et les services publics combinés
D’autres propriétaires peuvent exiger que les ménages gagnent un salaire trois ou quatre
fois supérieur au loyer mensuel, afin d’avoir droit à un appartement. Si un locataire potentiel
demande un appartement et ne remplit pas les conditions de revenu, cette personne est plus
susceptible d’avoir des difficultés à payer le loyer parce que d’autres dépenses telles que les
paiements de voiture, la garde d’enfants, les frais médicaux, la nourriture, les vêtements, etc.,
doivent être couvertes.

La demande de location

Le gestionnaire immobilier ou le propriétaire peut demander à un locataire potentiel de remplir
une demande de location. Cette application peut exiger :

Applying for Rent
FAIRE UNE
DEMANDE DE LOYER

• Des références de crédit et d’autres informations sur les antécédents de crédit
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• Une liste des anciens propriétaires, y compris les numéros de téléphone et les adresses
• Un historique d’emploi, y compris des informations sur le salaire
• Des frais de dossier qui peuvent être non remboursables
• Premier mois de loyer, plus un dépôt de garantie

Les locataires potentiels doivent toujours lire attentivement la demande, afin qu’ils soient
conscients des conséquences possibles s’ils décident de ne pas prendre le logement locatif.

Si le propriétaire exige un dépôt de garantie au moment de la demande, cherchez
à savoir si le dépôt n’est pas remboursable. Assurez-vous d’obtenir un reçu pour
toutes les sommes versées.
Demandez à lire le bail proposé avant de signer la demande de location, car vous
pouvez vous lier au bail tel quel sans en négocier les termes.

Rejet d’un demandeur

Il existe une variété de raisons légales pour lesquelles un propriétaire peut refuser un
demandeur potentiel de location. En plus de ne pas répondre aux normes de qualification
financière, de mauvaises cotes de crédit, de mauvaises références de propriétaire et/ou des
jugements antérieurs rendus contre le demandeur de location par un tribunal pourraient tous
entraîner le rejet de votre demande. Si un locataire ou un demandeur potentiel refuse ou est
incapable de se conformer aux règles qui s’appliquent à tous les locataires, ou si la personne
constituerait une menace physique directe pour la santé ou la sécurité d’autrui, le fournisseur de
logements peut rejeter ce demandeur.

Antécédents criminels

Un propriétaire peut-il refuser de louer à une personne ayant des antécédents criminels ?
Oui, mais cela dépend des circonstances. Le Département américain du logement et du
développement urbain (Housing and Urban Development/HUD) a publié des directives
indiquant qu’en raison des disparités raciales dans le système de justice pénale, des
interdictions générales (ou le refus de louer à toute personne ayant des antécédents criminels,
quelles que soient les circonstances) auraient très probablement un impact plus important sur
les demandeurs noirs ou d’origine latine et, en tant que tel, pourraient enfreindre la Loi sur le
logement équitable.

Il existe une exception aux directives du HUD sur les antécédents criminels. Si une personne est
condamnée pour la fabrication et/ou la distribution de substances contrôlées illégales, elle peut
légalement se voir refuser un logement et le propriétaire n’enfreint pas la Loi sur le logement
équitable. Remarque : Cette exception n’inclut ni les arrestations pour trafic de drogue qui
n’aboutissent pas à une condamnation, ni les condamnations pour possession uniquement.

Applying for Rent
FAIRE UNE
DEMANDE DE LOYER

Les directives du HUD indiquent que les fournisseurs de logements doivent tenir compte
de la nature et de la gravité d’un crime et du temps qui s’est écoulé pour déterminer si la
personne constituerait une menace directe pour la santé et la sécurité des autres résidents. Les
directives émises par le HUD stipulent qu’une simple arrestation n’indique pas la culpabilité et
qu’une personne ne devrait pas se voir refuser un logement sur la base d’une arrestation sans
condamnation. De plus, les fournisseurs de logements doivent appliquer les critères de la même
manière à tous les demandeurs et locataires, quelle que soit la catégorie protégée. L’utilisation
des antécédents criminels comme prétexte à une discrimination fondée sur une catégorie
protégée est illégale.
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Que faire si un propriétaire refuse d’accepter un bon de logement ou un revenu de sécurité sociale ou d’invalidité ?

En Pennsylvanie, la source de revenus n’est pas une catégorie protégée, ce qui signifie
qu’un propriétaire peut refuser de louer à des personnes titulaires d’un bon Housing
Choice Voucher de l’Autorité de logements. Diverses localités de Pennsylvanie ont ajouté
une source de revenus en tant que catégorie protégée. Contactez votre gouvernement
local ou votre municipalité pour savoir si la source de revenus est une catégorie protégée
dans votre région et quels recours votre communauté offre si un logement vous a été
refusé en raison de votre source de revenus.

Applying for Rent
FAIRE UNE
DEMANDE DE LOYER

Le revenu de la sécurité sociale ou d’invalidité de la sécurité sociale est un revenu
vérifiable qui est directement lié à l’appartenance à une catégorie protégée (plus de
40 ans d’âge et/ou handicap). Le refus d’approuver une demande parce qu’un locataire
potentiel n’est pas employé pourrait être une discrimination illégale, si le locataire
potentiel a d’autres revenus vérifiables tels que la sécurité sociale ou un handicap qui les
qualifieraient financièrement pour louer.
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LE BAIL
Comprendre les dispositions du bail

Le bail doit définir les droits et obligations respectifs du propriétaire et du locataire.
La Loi sur les contrats de consommation en langage clair exige que tous les baux
résidentiels soient rédigés, organisés et conçus de manière à être faciles à lire et à
comprendre. Si un locataire a des difficultés à comprendre un bail, il doit demander de
l’aide ou contacter un organisme local qui peut l’aider.
•
•
•
•

The Lease
LE BAIL

Un bail, écrit ou verbal, est un contrat qui transfère la possession et l’utilisation d’un bien
locatif à un locataire pour une période de temps déterminée.

 ’oubliez pas qu’un bail est un contrat juridiquement contraignant. Vous êtes
N
légalement responsable de toutes les dispositions d’un bail que vous avez signé.
 ssurez-vous de bien comprendre les termes du bail avant de le signer. En le signant,
A
vous acceptez ses conditions générales pour la durée du contrat de location.
 ssurez-vous que tous les blancs sont barrés ou remplis avant de signer quoi que ce
A
soit.
 ssurez-vous d’obtenir une copie de l’intégralité du bail. N’acceptez pas que le
A
propriétaire vous dise qu’il vous en remettra une copie plus tard.

Vous voudrez vous assurer que ce qui suit est inclus dans votre bail et que vous comprenez ces
termes :
• l’adresse postale et le numéro de téléphone du propriétaire en cas d’urgence ;
• votre nom et le nom des autres personnes autorisées à occuper le logement ;
• l’adresse du bien locatif.
• Montant du loyer mensuel - assurez-vous de savoir comment, où, quand et à qui le loyer doit

être payé
• Date d’échéance du loyer
• Les frais de retard : sont-ils raisonnables ?
• Date de début et de fin du bail : s’agit-il d’un bail d’un an ou d’un bail au mois ? Assurez-vous

que vous pouvez vous engager à payer le loyer pour toute la période de location.
• Exigences relatives aux avis de renouvellement/résiliation des baux : quelle est la limite du

préavis que le propriétaire doit vous donner pour déménager et quelle est la limite du préavis
que vous devez donner au propriétaire lorsque vous souhaitez déménager ? (Notez qu’en PA,
les baux peuvent annuler ou raccourcir la période de préavis légale requise avant de déposer
une demande d’expulsion.)
• Le bail se renouvelle-t-il annuellement ou revient-il à un bail au mois après la première année ?
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• Dépôt de garantie : assurez-vous de bien comprendre ce qui vous sera demandé lorsque vous

The Lease
LE BAIL

déménagez du logement locatif, afin que vous puissiez récupérer votre dépôt de garantie
• Services publics : qui est responsable du paiement de chaque service public ?
• Entretien : quelles sont les responsabilités du locataire en matière d’entretien et qui contac-

tez-vous lorsque des réparations sont nécessaires ?
• Quels appareils électroménagers sont inclus dans le bail ?
• Accord pour animaux de compagnie et dépôt de garantie pour animaux de compagnie

(rappelez-vous que les dépôts de garantie et les frais pour animaux de compagnie ne peuvent
pas être facturés pour les animaux d’assistance)

Date d’échéance du loyer

La plupart des baux stipulent que le loyer est dû le premier du mois. Vous avez l’obligation de
vous assurer que votre loyer est payé à la date d’échéance indiquée dans le bail. Même si votre
propriétaire vous dit qu’il n’y a pas de problème si vous avez quelques jours de retard, vous êtes
toujours lié par les termes du bail concernant les frais de retard et autres pénalités.

Modifications apportées au bail

Toute modification du bail ne doit pas être apportée avant le début d’une nouvelle période de
location, c’est-à-dire lorsque vous et votre propriétaire renouvelez le bail, à moins que les deux
parties ne conviennent d’une modification proposée avant la fin de la durée du bail. À moins
que le bail ne précise comment les modifications doivent être effectuées, le propriétaire sera
tenu de donner une période de location complète avant que la modification n’ait lieu.

Dispositions communes du bail

• Les locataires doivent garder l’habitation propre
• Il peut être interdit aux locataires de sous-louer l’habitation sans l’accord du propriétaire
• Il peut être interdit aux locataires de déménager ou de résilier le bail sans donner de préavis

approprié
• Les propriétaires sont autorisés à entrer dans la propriété à des heures raisonnables pour

inspection, réparation ou pour la montrer aux locataires potentiels, à condition que les
locataires actuels reçoivent un préavis dans ce sens
• Le nom de la personne à contacter et la façon de joindre cette personne pour l’entretien et les

réparations doivent également être inclus
• Une liste des règlements que le locataire est censé suivre peut être incluse dans le bail

Dispositions du bail non applicables

Les locataires sont généralement liés par les conditions générales du bail qu’ils signent ;
cependant, certaines conditions générales sont légalement non applicables devant les
tribunaux.
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Voici des exemples de conditions générales de bail non applicables :
• Bien que les locataires puissent être tenus responsables des dommages causés à un apparte-

• On ne peut obliger le locataire à accepter la maison ou l’appartement « tels quels ». En vertu

de la garantie implicite d’habitabilité, les installations et services fournis dans les locaux loués
doivent permettre au logement d’être occupé aux fins raisonnablement prévues en tant que
logement d’habitation. (Veuillez vous référer à la section sur les réparations et la garantie
implicite d’habitabilité.)

The Lease
LE BAIL

ment, ils ne peuvent être tenus responsables de tous les entretiens et réparations ordinaires,
ou de toutes les réparations inférieures à un certain montant.

• Le locataire ne peut pas renoncer au droit de se représenter lui-même en justice.
• On ne peut pas obliger le locataire à accepter le fait que s’il rompt une promesse dans le bail,

le propriétaire a le droit d’entrer par effraction dans l’appartement, de changer les serrures et
de s’emparer des biens du locataire.
• Le propriétaire ne peut obliger le locataire à accepter de renoncer à ses droits à une audience

ou à une confession de jugement.
RAPPEL : lisez attentivement le bail avant de le signer ! Veillez à ce que tout soit fait par écrit !

Éviter d’être victime d’une arnaque de location

Certaines annonces de location peuvent ne pas être légitimes. Les escrocs annoncent
régulièrement des locations qui n’existent pas, qu’ils ne possèdent pas ou qui ne sont pas
disponibles. Ils copient également les annonces de location réelles, modifient les informations
de contact et de courriel et placent les annonces modifiées dans les journaux et les sites Web
pour tromper et soutirer de l’argent à autant de personnes que possible.
En vous rappelant les conseils suivants, vous pouvez éviter de vous faire arnaquer via les
annonces de location :
• Ne virez jamais d’argent et n’envoyez jamais de chèque à quelqu’un que vous n’avez jamais

rencontré pour un appartement que vous n’avez jamais vu. Si vous ne pouvez pas rencontrer la
propriétaire en personne parce qu’elle vit ou voyage à l’extérieur du pays, ou si vous ne
pouvez pas voir l’appartement réel avant de payer les frais de dossier, un dépôt de garantie ou
de signer un bail, continuez à chercher. Virer de l’argent revient à envoyer de l’argent : une fois
que vous l’avez envoyé, vous ne pouvez pas le récupérer.
• Prenez le temps de bien réfléchir avant de prendre une décision. Si vous recevez un courriel

vous invitant à prendre une décision sur place pour une location, cela pourrait être un signal
d’alarme. Ignorez-le et passez à autre chose.
• Plus le prix d’une annonce premium est bas, plus il s’agit d’une arnaque. Un loyer inférieur au

prix du marché pour un appartement spectaculaire, dans un excellent emplacement avec une
vue à un million de dollars ? Les escrocs adorent attirer l’intérêt des gens en leur faisant des
promesses trop belles pour être vraies.
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AVANT D’EMMÉNAGER
Prendre note des dommages avant d’emménager

Il est sage de prendre note (en présence du propriétaire ou du gestionnaire immobilier) de tout
défaut avant d’emménager. Lorsqu’il est temps de déménager, les dommages initialement
constatés ne doivent pas être imputés sur votre dépôt de garantie, car ils se sont produits avant
votre emménagement.

Before You Move
AVANT D’EMMÉNAGER

Les notes écrites et les photographies sont très utiles pour éviter toute confusion par la suite.
Prenez des photos pour documenter l’état de l’appartement et les dommages existants. Le
locataire a le droit de consigner l’état de l’habitation par écrit.
Vous pouvez utiliser la Liste de contrôle pour l’inspection d’un logement locatif pour consigner
tout dommage dans l’appartement si vous décidez d’emménager. Cette liste vous sera utile au
cas où des problèmes surviendraient lors de réparations futures. Le propriétaire n’est pas obligé
de signer votre liste, mais vous pouvez
exiger sa signature et lui fournir une copie de votre liste. Assurez-vous de dater vos notes.
Si le logement locatif a besoin de réparations, il est dans votre intérêt d’établir par écrit
une date et une heure pour effectuer les réparations. Si les réparations sont nombreuses et
substantielles, n’acceptez pas l’appartement.

Se renseigner auprès de l’inspecteur local du logement

C’est très important. Vous êtes peut-être en train de louer une maison qui est condamnée ou
qui a des antécédents de problèmes structurels, électriques ou de plomberie. Consultez votre
inspecteur du logement local avant d’emménager, afin de voir s’il y a des violations actuelles du
logement dans le logement locatif. Demandez à l’inspecteur du logement s’il y a eu des plaintes
d’anciens locataires contre votre futur propriétaire pour avoir omis d’effectuer les réparations
nécessaires. Certaines municipalités exigent que les logements locatifs soient titulaires d’un
permis. Vérifiez si le logement locatif est titulaire d’un permis.

Peinture à base de plomb

Les maisons construites avant 1978 peuvent avoir de la peinture à base de plomb, et les maisons
construites avant 1950 sont plus susceptibles d’en avoir. La seule façon de savoir avec certitude,
s’il y a de la peinture à base de plomb, est de réaliser un test par un inspecteur certifié en vue
de confirmer ou non la présence de plomb. Lorsque la vieille peinture se fissure et s’écaille, elle
produit de la poussière de plomb. Les enfants peuvent être intoxiqués au plomb en avalant des
écailles de peinture ou de la poussière de peinture présentes sur leurs mains et leurs jouets. Les
enfants peuvent également respirer de la poussière de plomb. Même de petites quantités de
plomb peuvent causer des dommages très graves au cerveau et à d’autres parties du système
nerveux. Le plomb dans le corps d’un enfant peut retarder sa croissance et son développement,
endommager son audition et sa parole, ainsi que causer des problèmes de comportement
et des troubles d’apprentissage. Il pourrait y avoir d’autres sources de plomb dans les vieilles
maisons, comme dans les tuyaux ou dans le sol entourant la maison. Le propriétaire est tenu
de fournir aux locataires des informations sur la peinture à base de plomb dans toute propriété
qu’ils louent. Un propriétaire ou un bailleur, qui ne donne pas les informations appropriées,
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peut être poursuivi pour le triple du montant des dommages-intérêts. Le propriétaire peut
également faire l’objet de sanctions civiles et pénales. Communiquez avec votre municipalité ou
votre ville pour savoir si votre région a des exigences spécifiques concernant la divulgation et
l’assainissement de la peinture au plomb.

Détecteurs de fumée/Détecteurs de monoxyde de carbone

La Loi sur les normes des détecteurs de monoxyde de carbone exige que les propriétaires
installent des détecteurs de monoxyde de carbone dans tous les logements locatifs qui
disposent d’appareils de chauffage à combustibles fossiles, d’appareils électroménagers,
de foyers et/ou de garages attenants. Les locataires/occupants sont tenus de remplacer les
batteries au besoin et de remplacer tout appareil volé, retiré, manquant ou rendu inutilisable
pendant l’occupation et d’informer également le propriétaire ou l’agent de location par écrit de
toute défaillance relative aux détecteurs de monoxyde de carbone.

Before You Move
AVANT D’EMMÉNAGER

La loi de Pennsylvanie exige que le propriétaire fournisse des détecteurs de fumée fonctionnels
dans chaque logement. Le locataire ne peut renoncer à cette exigence ni débrancher les
détecteurs de fumée. Le bail doit préciser qui est tenu de vérifier les détecteurs de fumée et de
changer les batteries.

Renforcement de l'espoir et de
l'opportunité

Gestion
immobilière

Promotion
immobilière

Services aux résidents

717-291-1911
info@hdcweb.com
www.hdcweb.com
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Liste de contrôle pour l’inspection d’un logement locatif
Date d’inspection :�������������������������������������������������������������
Adresse de l’appartement :������������������������������������������������������
Nom du propriétaire :�����������������������������������������������������������
Adresse du propriétaire :��������������������������������������������������������

Before You Move
AVANT D’EMMÉNAGER

Numéro de téléphone :���������������������������������������������������������
Assurez-vous que tous les appareils électroménagers et les accessoires d’éclairage
sont en état de marche. Notez également la présence de meubles, de tapis et
d’accessoires d’éclairage, ainsi que l’état de tout ce qui se trouve dans la propriété
locative. Consignez par écrit l’emplacement et le nombre de marques, de traces
de brûlures ou d’autres dommages. Prenez des photos pour documenter l’état de
la propriété avant d’emménager. Ne cochez « Oui » que si vous êtes certain qu’un
article est en bon état de fonctionnement ou exempt de défauts. Si vous n’êtes
pas sûr, cochez la case « Incertain ».
Extérieur du bâtiment :
Élément de la liste de contrôle
Les fondations et les murs extérieurs sont-ils fiables et sans
dan-ger ?
Tous les escaliers, rampes et
porches extérieurs sont-ils fiables
et sans danger ?
Le toit, les gouttières et les
tuyaux de descente sont-ils
fiables et sans danger ?
La cheminée est-elle fiable et
sans danger ?
Toutes les surfaces extérieures
sont-elles exemptes de peinture
qui se décolle ou s'écaille ?
Si le logement est une maison
mobile, est-elle correctement
pla-cée et fixée ?
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Oui

Non

Incer-tain

Commentaires

Toutes les chambres :
Élément de la liste de contrôle

Oui

Non

Incer-tain

Commentaires

Oui

Non

Incer-tain

Commentaires

Y a-t-il au moins deux prises de
courant ou une prise de courant
et un luminaire en bon état ?
La pièce est-elle exempte de
risques électriques ?

Before You Move
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Toutes les fenêtres et portes
accessibles de l'extérieur peuvent-elles être verrouillées ?
Y a-t-il au moins une fenêtre qui
s'ouvre, et toutes les fenêtres
sont-elles en bon état sans vitres
manquantes ou cassées ?
Le plafond, les murs et les sols
sont-ils fiables et exempts de
fissures importantes, de trous ou
de défauts dangereux ?
Toutes les surfaces intérieures
sont-elles exemptes de peinture
qui se décolle ou s'écaille ?
Y a-t-il des avertisseurs ou des
détecteurs de fumée en bon
état ?

Bathroom:
Élément de la liste de contrôle
Y a-t-il des toilettes fonctionnelles dans le logement pour un
usage privé exclusif du locataire ?
Y a-t-il une baignoire ou une
douche fonctionnelle avec eau
courante chaude et froide ?
Y a-t-il des fenêtres qui s'ouvrent
ou un système de ventilation qui
fonctionne ?
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Cuisine :
Élément de la liste de contrôle

Oui

Non

Incer-tain

Commentaires

Incer-tain

Commentaires

Before You Move
AVANT D’EMMÉNAGER

Y a-t-il un four qui fonctionne et y a-t-il
un réchaud (ou une cuisinière) avec
des brûleurs supérieurs en bon état ?
Y a-t-il un réfrigérateur qui fonctionne et maintient une tempéra-ture
suffisamment froide pour empêcher
les aliments de se gâ-ter ?
Y a-t-il un évier de cuisine qui
fonctionne avec de l'eau courante
chaude et froide ?

Chauffage, plomberie et électricité :
Élément de la liste de contrôle
L'équipement de chauffage est-il
capable de fournir une chaleur
adéquate à toutes les pièces
employées pour y habiter ?
Le logement est-il exempt de radiateurs
à combustible ou d'autres types de
conditions de chauffage dangereuses ?
Le logement a-t-il une ventilation
adéquate ?
Le chauffage à eau chaude est-il
localisé, équipé et installé de façon
sécuritaire ?
Y a-t-il un approvisionnement en eau
potable, public ou pri-vé ?
La plomberie est-elle exempte de
fuites ?
La plomberie est-elle raccor-dée à
un système d'évacua-tion public ou
privé approuvé et est-elle exempte
de refou-lement d'égout ?
Le système électrique est-il exempt de
dangers (par ex., mauvais câblage,
service sérieu-sement inadéquat, etc.) ?
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Oui

Non

Mesures générales de santé et de sécurité :
Élément de la liste de contrôle

Oui

Non

Incer-tain

Commentaires

Le logement a-t-il au moins un
détecteur ou un avertisseur de
fumée en bon état à chaque niveau de l'espace habitable ?

Y a-t-il une sortie de secours
acceptable ? Est-elle accessible ?
Le logement est-il exempt de
rats, souris, cafards, etc. ?
Le logement est-il exempt
d'ordures ou de débris ?

Before You Move
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L'accès au logement peut-il être
assuré sans avoir à passer par un
autre logement ?

Les escaliers et les salles
communes sont-ils exempts de
dangers causés par des marches
mal fixées, un manque de mains
courantes, un mauvais éclairage
ou d'autres dangers ?
Le site et le voisinage immédiat
sont-ils exempts de conditions
dangereuses ?

Signature du locataire :_____________________ Date :__________________________________
Signature du propriétaire :__________________ Date :__________________________________
REMARQUE : Le propriétaire n’est pas tenu de signer cette liste de contrôle.
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DROITS ET RESPONSABILITÉS
DES LOCATAIRES
Vos responsabilités en tant que locataire

En tant que locataire, vous louez la propriété de quelqu’un d’autre. Pour créer une location
responsable, vous devez respecter votre bail ainsi que la liste des obligations suivantes :

1. Payez le loyer à l’échéance, pas le lendemain ou 5 jours après. Si le loyer est dû le 1er du

Tenant Rights
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mois, payez-le le 1er du mois. En tant que locataire, vous êtes légalement responsable de
payer le montant total du loyer à temps, conformément à votre contrat de location. Si vous
ne payez pas votre loyer à temps, votre propriétaire peut intenter une action en expulsion
contre vous. Peu importe si vous êtes invalide ou avez perdu votre emploi, si un membre
de votre famille est malade, si vous avez des enfants ou si c’est pendant les mois d’hiver :
vous pouvez toujours être expulsé. Si vous pensez que vous ne serez pas en mesure de
payer votre loyer en totalité et à temps, vous devez en informer votre propriétaire dès que
possible. N’attendez pas que le loyer soit dû ou après la date d’échéance. Votre propriétaire
présumerait le pire s’il ne reçoit pas de chèque de loyer de votre part. Expliquez pourquoi
vous ne pouvez pas payer et demandez à conclure une entente de paiement. Si votre
propriétaire accepte une entente de paiement, consignez-la par écrit et conservez-en une
copie. Si vous ne respectez pas l’entente, le propriétaire pourra vous expulser.

2. Obtenez un reçu. Conservez les reçus de tous les paiements versés à votre

propriétaire. Payez votre loyer par chèque, si possible, car votre chèque annulé vous donne
la preuve que vous avez payé votre loyer. Si votre propriétaire n’accepte pas les chèques
personnels et que vous payez le loyer en espèces ou par mandat, obtenez un relevé de votre
paiement. Insistez pour que votre propriétaire vous remette un reçu pour chaque paiement
de loyer que vous effectuez, et conservez tous les reçus.

3. S
 i vous êtes responsable des services publics, ils doivent être payés à temps. Dans le cas
contraire, cela pourrait entraîner une expulsion.
4. Respectez toutes les conditions générales du bail.
5. Respectez les règles et règlements inclus dans le bail ou le ou les additifs signés séparément.
6. R
 espectez les exigences de la loi, les ordonnances locales et les codes du logement de
Pennsylvanie.
7. Abstenez-vous de troubler la tranquillité des autres locataires et des voisins.
8. A
 bstenez-vous d’endommager les locaux. Assurez-vous que toute personne vivant
avec vous, ou vous rendant visite, n’endommage pas la propriété, car vous pourriez être
financièrement responsable de ces dommages.
9. A
 visez le propriétaire de tout défaut grave (ou réparation nécessaire) dans le logement qui
pourrait causer la détérioration du bâtiment. Assurez-vous de suivre les dispositions relatives
aux avis décrites dans votre bail. Si votre bail ne contient pas d’instructions de préavis
spécifiques, mettez votre demande de réparation par écrit et assurez-vous d’en conserver
une copie pour vos dossiers !
10. S
 oyez financièrement responsable de tout dommage résultant d’actions ou de négligences
(autres que l’usure normale) que vous ou votre famille avez causés.
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11. Assurez la propreté des lieux.
12. A
 ccordez au propriétaire, à ses représentants ou à l’inspecteur du gouvernement local un
accès raisonnable en vue de l’inspection et des réparations.
13. N
 e permettez pas à des personnes qui ne figurent pas sur le bail de vivre dans le logement
locatif.
14. N
 e vous livrez ni ne permettez à quiconque de se livrer à des activités criminelles, y compris
consommer des drogues illégales ou autoriser des mineurs à boire dans les locaux.
N’importe lequel de ces éléments pourrait entraîner une expulsion.
15. S
 i vous changez vos serrures, assurez-vous d’abord d’obtenir l’autorisation de votre
propriétaire, puis remettez-lui des copies des clés. Le propriétaire est légalement autorisé à
avoir un jeu complet de clés pour toutes les serrures que vous installez.

Assurance des locataires

Relations de voisinage

Présentez-vous à vos voisins et impliquez-vous dans la vie du quartier. Entretenez une relation
amicale avec eux. Les voisins peuvent s’entraider de plusieurs manières, par exemple en gardant
un œil sur les activités illégales.
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La plupart des propriétaires ont souscrit une assurance habitation qui couvre les dommages
matériels, mais pas vos biens. Une assurance locataire (qui est facultative, mais certains
propriétaires peuvent l’exiger) peut être souscrite pour couvrir vos meubles et autres effets
personnels. Le coût de l’assurance locataire est d’environ 175 $ à 200 $ par an, ce qui représente
une moyenne d’environ cinquante cents par jour. L’assurance locataire peut généralement être
obtenue auprès de toute compagnie d’assurance qui vend de l’assurance habitation.

L’une des façons d’entretenir de mauvaises relations avec vos voisins, c’est de les déranger avec
du bruit. Si vous prévoyez d’organiser une fête, gardez-la sous contrôle et terminez-la à une
heure raisonnable. C’est aussi une bonne idée d’informer vos voisins lorsque vous planifiez un
tel événement et d’essayer de coopérer avec eux dans des circonstances spéciales, comme
lorsque votre voisin est malade. Vous voudrez peut-être modifier ou changer vos plans afin que
leur demande spéciale puisse être satisfaite. Ils sont plus susceptibles de coopérer avec vous si
vous coopérez avec eux.
Un bon voisinage passe aussi par une bonne tenue et un bon entretien de l’extérieur du
bâtiment. Cela signifie que la pelouse et les arbustes doivent être bien entretenus et que
les déchets ne doivent pas être laissés à l’extérieur. Dans les immeubles d’habitation, il est
important de respecter tous les espaces communs – couloirs, escaliers ou terrains. Ne laissez
pas de déchets dans ces zones ou n’obstruez pas l’entrée du bâtiment. C’est aussi une bonne
idée de ne pas jouer ou de ne pas faire excessivement du bruit dans les salles publiques et les
escaliers pour des raisons de sécurité, ainsi que par considération pour vos voisins.
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Pour être un bon voisin, vous devez essayer de veiller à ce que vos invités ne dérangent pas vos
voisins. Il n’est pas toujours possible de contrôler tout ce que font vos invités, mais vous avez le
droit de vous attendre à ce qu’ils se comportent d’une manière qui ne contrarie pas les autres.
Si un locataire ou les invités d’un locataire harcèlent ou menacent de nuire à d’autres personnes
dans l’immeuble ou le quartier, le propriétaire peut avoir une responsabilité en vertu des Lois
sur le logement équitable ou des arrêtés municipaux pour expulser le locataire, afin de protéger
la sécurité des voisins et/ou des autres locataires.
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Problèmes avec les autres locataires

Si vous rencontrez des problèmes avec d’autres locataires, faites-en part au propriétaire. En
vertu de la Loi sur le logement équitable, si un locataire harcèle un autre locataire en raison
de sa race, de son origine nationale, d’un handicap ou d’une autre catégorie protégée, un
propriétaire est tenu par la loi de régler le problème et d’empêcher que le harcèlement ne se
poursuive. Si vous vous sentez menacé par une autre personne, appelez la police. Faites un
suivi avec un rapport écrit adressé à votre propriétaire. Conservez une copie pour vous-même.
Expliquez le problème et demandez au propriétaire de le régler. Il est généralement préférable
de garder la lettre claire et concise et de s’en tenir aux faits. Faites un suivi si le problème
persiste. Conservez des copies de toute correspondance.
Vous êtes lié par les termes du bail ; donc, si vous résiliez votre bail et déménagez, vous pouvez
toujours être tenu responsable du loyer pour le reste de la durée du bail. Si le propriétaire
intente une action contre vous devant les tribunaux, vous devrez démontrer qu’il a violé les
termes du bail en ne faisant pas respecter votre droit à la jouissance paisible de la propriété
ou en négligeant d’empêcher le harcèlement discriminatoire. Vous voudrez être en mesure de
présenter la preuve selon laquelle vous avez fait tout votre possible pour informer le propriétaire
du problème et lui avoir demandé de résoudre le problème avant de déménager.

Invités

Vous avez le droit d’accueillir des invités pour des périodes de temps raisonnables et d’avoir
des visiteurs d’affaires dans votre logement locatif sans l’interférence du propriétaire. Les invités
doivent se conformer à toutes les règles concernant les espaces communs qui s’appliquent aux
locataires.

Permettre aux autres d’emménager

Votre bail précisera qui est autorisé à occuper le bien locatif avec vous. Si vous souhaitez que
quelqu’un emménage avec vous ou reste pour une période prolongée, vous devrez demander
l’autorisation du propriétaire. Le propriétaire peut vouloir vérifier les antécédents du nouveau
locataire, augmenter le loyer ou exiger que la personne soit ajoutée au bail. Assurez-vous que
tout accord permettant à d’autres personnes d’emménager avec vous est écrit.
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Droit à la vie privée des locataires

La loi de Pennsylvanie stipule que dans chaque bail (qu’il soit écrit ou verbal), il y a une
promesse selon laquelle le propriétaire n’interférera pas de manière déraisonnable avec
le droit du locataire de posséder les locaux loués. Ce Pacte de jouissance tranquille,
comprend également le droit à la vie privée. Le loyer payé vous donne non seulement un
toit au-dessus de votre tête, mais garantit également le droit de profiter des lieux sans
intrusions raisonnables et excessives du propriétaire.

Si le bail stipule que le propriétaire peut entrer sans préavis pendant des heures
raisonnables, le locataire peut ne pas avoir le droit d’exiger un préavis. Cependant, si
le propriétaire ou ses employés entrent à plusieurs reprises sans préavis, le locataire
doit envoyer au propriétaire une lettre demandant un préavis d’au moins 24 heures
avant d’entrer en cas de situation non urgente, en conservant une copie de la lettre et
en envoyant l’original par courrier certifié, « accusé de réception demandé ». Bien que
le propriétaire ne soit pas obligé de se conformer à la demande de préavis, la simple
courtoisie encouragerait le propriétaire à donner un préavis au locataire avant d’entrer
dans le logement locatif. Si le propriétaire ne respecte pas les normes générales décrites
ci-dessus et entre à plusieurs reprises dans le logement locatif sans préavis, il peut être
accusé d’intrusion. Appelez le service de police local pour plus d’informations.
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Les propriétaires n’ont droit qu’à un accès raisonnable aux locaux loués. Si le locateur
pénètre dans le logement locatif sans raison ou dérange le locataire la nuit, il se peut
qu’il viole le bail. Le propriétaire a le droit d’entrer occasionnellement dans les locaux
loués à des fins raisonnables, y compris pour l’inspection, l’entretien ou les réparations,
ou de montrer la propriété à des acheteurs ou locataires potentiels. Raisonnable signifie
également que le propriétaire doit se présenter à une heure raisonnable, donner d’abord
un préavis au locataire, et devrait frapper en premier, sauf en cas d’urgence. S’il y a une
urgence telle que des conduites d’eau cassées ou des détecteurs de fumée activés, le
propriétaire a le droit d’entrer immédiatement sans préavis.
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Loi de 1951 sur le propriétaire et le locataire
Disposition des biens personnels abandonnés
Loi du 22 octobre 2014, PL 2620, n° 167
Séance de 2014
N° 2014-167
HB 1714

Cl. 68

UNE LOI
Modifiant la loi du 6 avril 1951 (PL69, n° 20), intitulée « Une Loi relative aux droits, obligations
et responsabilités du propriétaire et du locataire et des parties traitant avec eux et modifiant,
révisant, changeant et consolidant la loi s’y rapportant », prévoyant en outre la disposition des
biens personnels abandonnés.
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L’Assemblée générale du Commonwealth de Pennsylvanie décrète ce qui suit :
Section 1. La section 505.1 de la Loi du 6 avril 1951 (PL69, n° 20), connue sous le nom
de The Landlord and Tenant Act of 1951, ajoutée le 5 juillet 2012 (PL1091, n° 129), est
modifiée comme suit :
Section 505.1. Disposition des biens personnels abandonnés.-- (a) [Au moment où un locataire
a renoncé à la possession de l’immeuble, le locataire doit retirer des lieux tous les éléments
constituant ses biens personnels. Aux fins de la présente section, un locataire est réputé avoir
renoncé à la possession des lieux à l’une des conditions suivantes :
1. Exécution d’un ordre de reprise de possession en faveur du propriétaire.
2. S
 i le locataire a physiquement quitté les lieux, l’enlèvement de la quasi-totalité des biens
personnels et la fourniture d’une adresse de réexpédition ou d’un avis écrit indiquant que le
locataire a quitté les lieux.
(b) Lors de la renonciation aux locaux en vertu du paragraphe (a) et de l’acceptation de la reprise
de possession de l’immeuble par le propriétaire, le locataire aura dix jours pour contacter le
propriétaire concernant son intention de retirer tout bien personnel restant sur les lieux. Si
l’intention est transmise au propriétaire, les biens personnels doivent être conservés par le
propriétaire dans un emplacement de son choix pendant trente jours. Si aucune communication
n’est envoyée au propriétaire dans les dix jours, les biens peuvent être cédés à la fin des dix
jours à la discrétion du propriétaire.
(c) S’il reste des biens personnels dans les lieux suite à la renonciation du logement par le
locataire, les dispositions suivantes s’appliquent :
1. S
 ’il y a acceptation de l’immeuble par le propriétaire en vertu du paragraphe (a)(1) et que
le bref ou l’ordonnance de reprise de possession contient un avis des dispositions du
paragraphe (b), le propriétaire n’est pas tenu de fournir un autre avis au locataire.
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2. S
 ’il y a acceptation de l’immeuble par le propriétaire en vertu du paragraphe (a)(2) et que
le bail ou l’additif au bail contient un avis des dispositions en vertu du paragraphe (b), le
propriétaire est tenu de fournir un avis écrit au locataire selon lequel les biens restent sur
les lieux et doivent être récupérés par le locataire. L’avis prévu à ce paragraphe donne
au locataire dix jours, à compter de la date du cachet de la poste de l’avis, pour aviser le
propriétaire que le locataire récupérera ses biens personnels. Si l’intention est transmise
au propriétaire, les biens personnels doivent être conservés par le propriétaire à un
emplacement de son choix pendant trente jours à compter de la date du cachet de la poste
de l’avis. Si aucune communication n’est envoyée au propriétaire dans les dix jours, les biens
peuvent être cédés à la fin des dix jours à la discrétion du propriétaire. L’avis doit également
inclure un numéro de téléphone et une adresse où le propriétaire peut être contacté et doit
identifier l’endroit où ces biens peuvent être récupérés. Cet avis sera :
(i) envoyé par courrier ordinaire à l’adresse d’expédition du locataire, si elle est indiquée, ou, si
aucune adresse d’expédition n’est indiquée, aux locaux anciennement loués ; ou alors
(ii) par remise en mains propres au locataire.

4. T
 out avis requis en vertu du présent paragraphe doit également contenir des informations
selon lesquelles le locataire sera tenu de payer les frais liés au déplacement ou à
l’entreposage des biens récupérés par le locataire après dix jours en vertu du paragraphe (f).
(d) En tout temps entre l’acceptation des lieux par le propriétaire et l’expiration des délais de
dix ou trente jours, le propriétaire doit faire preuve de diligence normale à l’égard des biens
personnels que l’ancien locataire a laissés dans l’immeuble.
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3. S
 i le bail ou l’additif au bail ne contient pas d’avis des dispositions du paragraphe (b), le
propriétaire, en plus de se conformer aux exigences du paragraphe (2), doit envoyer un avis
à toute personne à contacter en cas d’urgence qui peut avoir été fournie par le locataire
dans un contrat de bail.

(e) Après l’expiration du délai prévu au paragraphe (d), le propriétaire n’aura plus aucune
responsabilité envers l’ancien locataire en ce qui concerne les biens personnels et pourra, à sa
discrétion, disposer de ces biens. Si les biens personnels sont vendus et que le produit dépasse
toute obligation impayée envers le propriétaire, le produit doit être transmis au locataire par
courrier certifié. Si aucune adresse de réexpédition n’a été fournie au propriétaire par l’ancien
locataire, le propriétaire conserve le produit pendant trente jours et, s’il n’est pas réclamé, peut
conserver le produit.
(f) le propriétaire a remis l’avis au locataire en vertu du paragraphe (c), le propriétaire peut
choisir d’entreposer les biens personnels du locataire à un autre endroit à une distance
raisonnable des lieux loués. Si le propriétaire choisit de faire entreposer les biens à un autre
endroit, le propriétaire peut retirer les biens des lieux par tout moyen raisonnablement calculé,
afin de les protéger pendant la période requise en vertu de la présente section. Un locataire
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ne sera pas tenu de payer les frais liés à l’enlèvement ou à l’entreposage des biens par le
propriétaire, si l’ancien locataire récupère les biens personnels dans les dix jours suivant la date
du cachet de la poste de l’avis. Si l’ancien locataire récupère les biens personnels après dix jours
à compter de la date du cachet de la poste de l’avis mais avant trente jours, le locataire sera
tenu de payer tous les frais raisonnables et réels liés à l’enlèvement ou à l’entreposage des biens
par le propriétaire pour cette période de temps.] À la résiliation d’un bail ou à la renonciation
de la reprise de possession de l’immeuble, le locataire doit retirer tous les biens personnels des
lieux loués ou anciennement loués. Les biens personnels abandonnés qui restent sur les lieux
peuvent être cédés à la discrétion du propriétaire, sous réserve des dispositions de la présente
section.
(b) Les biens personnels qui restent sur les lieux peuvent être considérés comme abandonnés si
l’une des conditions suivantes s’applique :
1. Le locataire a quitté le logement suite à la résiliation d’un bail écrit.
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2. U
 ne ordonnance d’expulsion ou une ordonnance de reprise de possession en faveur du
propriétaire a été rendue et le locataire a quitté le logement et a emporté la quasi-totalité
de ses biens personnels.
3. U
 ne ordonnance d’expulsion ou une ordonnance de reprise de possession en faveur du
propriétaire a été exécutée.
4. L e locataire a fourni au propriétaire un avis écrit d’une adresse de réexpédition et a quitté le
logement et enlevé la quasi-totalité des biens personnels.
5. L e locataire a quitté le logement sans communiquer son intention de revenir, le loyer est
en souffrance depuis plus de quinze jours et, à la suite de ces événements, le propriétaire a
affiché un avis des droits du locataire concernant les biens.
(c) Lorsque le locataire est décédé et qu’il laisse des biens personnels dans les locaux loués, les
dispositions de la présente Loi ne s’appliquent pas. La disposition des biens personnels dans
le cas d’une personne décédée est régie par les dispositions des sections 20 Pa.CS §§ 711(1)
(relatives à l’exercice obligatoire de la compétence par le tribunal des orphelins en général)
et 3392 (relatives au classement et à la ordonnance de paiement) et d’autres dispositions
pertinentes de la section 20 Pa.CS (relative aux personnes décédées, aux successions et aux
fiduciaires).
(d) Avant de retirer ou de disposer de biens abandonnés, le propriétaire doit fournir un avis
écrit des droits du locataire concernant les biens. Le locataire dispose d’un délai de dix jours
à compter du cachet de la poste de l’avis pour récupérer les biens ou pour demander que les
biens soient stockés pour une période supplémentaire n’excédant pas trente jours à compter
de la date de l’avis. Si le locataire en fait la demande, le propriétaire doit conserver ou stocker
les biens jusqu’à trente jours à compter de la date de l’avis. Le stockage sera assuré à un
endroit choisi par le propriétaire et le locataire sera responsable des frais. À tout moment,
le propriétaire doit faire preuve de diligence normale dans la manipulation et la sécurisation
des biens du locataire et doit rendre la propriété raisonnablement disponible à des fins de
récupération.
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(e) L’avis doit être envoyé par courrier de première classe au locataire à l’adresse des lieux loués
et à toute adresse de réexpédition fournie par le locataire, y compris toute adresse fournie à des
fins d’urgence. L’avis se présente essentiellement sous la forme suivante :
Les biens personnels restant à (adresse) sont maintenant considérés comme ayant été
abandonnés. Dans les dix jours suivant la date du cachet de la poste de cet avis, vous devez
récupérer tous les articles que vous souhaitez conserver, ou contacter votre propriétaire au
(numéro de téléphone et adresse) pour demander que les biens soient conservés ou stockés.
Lorsque la demande est faite, le stockage sera fourni jusqu’à trente jours à compter de la
date du cachet de la poste de cet avis à un endroit choisi par votre propriétaire, et vous serez
responsable des frais de stockage.
(f) En aucun cas, un propriétaire ne peut céder les biens personnels restant dans les locaux
habités, ou exercer un contrôle sur ceux-ci, sans l’autorisation expresse du locataire. Si les
conditions dans lesquelles les biens personnels peuvent être réputés abandonnés n’existent
plus, le propriétaire n’a pas le droit de céder ou d’exercer un contrôle sur les biens.

(h) Nonobstant toute disposition contraire de la présente section, si un propriétaire, agissant
en vertu des dispositions du paragraphe (b)(3), a réellement connaissance ou est avisé d’une
ordonnance de protection contre les abus rendue pour la protection du locataire ou d’un
membre de sa famille immédiate, le propriétaire doit s’abstenir de céder ou d’exercer un
contrôle sur les biens personnels du locataire pendant trente jours à compter de la date de
l’avis. Sur demande, le stockage est assuré jusqu’à trente jours à compter de la date de la
demande.

Tenant Rights
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(g) Sauf en ce qui concerne les dispositions du paragraphe (h), en cas de conflit entre les
dispositions de la présente section et les conditions d’un bail écrit, les conditions du bail
prévaudront.

(i) Un propriétaire qui enfreint les dispositions de la présente section sera soumis à des
dommages-intérêts triples, à des honoraires d’avocat raisonnables et à des frais de justice.
Section 2. Cette loi prendra effet dans 60 jours.
APPROUVÉ--Le 22 octobre 2014.
TOM CORBETT

45

RÉPARATIONS ET GARANTIES
IMPLICITES D’HABITABILITÉ
Le droit à un logement décent

La Cour suprême de Pennsylvanie a garanti aux locataires le droit à un logement décent. Cette
garantie de logement locatif décent s’appelle la Garantie implicite d’habitabilité.
La garantie signifie que dans chaque bail résidentiel en Pennsylvanie (qu’il soit oral ou écrit), il
y a une promesse (la garantie) qu’un propriétaire fournira une maison sûre, hygiénique et saine.
Une maison de location doit être habitable et le propriétaire doit la conserver ainsi pendant
toute la période de location en effectuant les réparations nécessaires. Même si le locataire
signe un bail pour prendre le logement « tel quel », la garantie protège l’individu. Le droit à
un logement habitable ne peut être renoncé dans le bail. N’oubliez pas que la garantie se
trouve dans le bail, que le bail le dise ou non. Toute clause de bail tentant de renoncer à cette
garantie est non applicable.
La garantie n’oblige pas le propriétaire à effectuer des réparations esthétiques. Par
exemple, le propriétaire n’est pas tenu de réparer la peinture décolorée, d’installer de nouveaux
tapis ou d’apporter d’autres rénovations ou améliorations esthétiques. Cependant, le
propriétaire doit remédier aux graves défaillances affectant la sécurité dans le logement
locatif ou la capacité d’y habiter.
Voici des exemples de défaillances couvertes par la garantie implicite d’habitabilité :
• Manque d’eau courante chaude et/ou froide
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• Système d’égouts non existant
• Pas de possibilité de sécuriser les locaux loués avec des serrures (portes, fenêtres)
• Manque de chaleur suffisante en hiver
• Infestation d’insectes ou de rongeurs
• Toit qui fuit
• Planchers, escaliers, porches et mains courantes dangereux
• Câblage électrique inadéquat (risque d’incendie) ou manque d’électricité
• Incapacité de stocker les aliments en toute sécurité en raison d’une unité de réfrigération cassée

(lorsque le propriétaire est responsable de l’entretien et de la réparation du réfrigérateur)
• Composant structurel peu sûr qui rend dangereux l’occupation des lieux

Que signifie chaleur adéquate ?

La « chaleur adéquate » dépend de vos codes locaux d’entretien de propriété. Vous devrez
vérifier auprès de votre municipalité locale quelles sont les exigences pour un chauffage
adéquat dans un logement locatif de votre communauté. De nombreuses municipalités ont
adopté le Code international d’entretien des propriétés comme norme pour l’entretien des
propriétés. Ce code exige généralement que les propriétaires fournissent un système de
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chauffage capable de maintenir une température minimale de 68 °F (20 °C) pendant les mois
d’hiver. À Philadelphie, les propriétaires sont tenus de maintenir un système pour fournir de la
chaleur à 68 degrés minimum d’octobre à avril. Si le locataire contrôle son propre chauffage via
un thermostat, le propriétaire n’est pas obligé de maintenir la chaleur à 68 degrés minimum ;
cela est laissé à la discrétion du locataire. Vérifiez, auprès de votre service local d’application des
codes, les exigences minimales de chauffage dans votre région.

Que faire si votre logement n’est pas habitable ?

Si le problème est suffisamment grave pour constituer une violation de la Garantie implicite
d’habitabilité, vous pouvez être en droit de demander un ou plusieurs recours. Prenez les
mesures suivantes pour établir et protéger vos droits :
• Vous devez déterminer que la défaillance nuit à l’habitabilité de votre logement locatif (votre

capacité d’habiter le logement est gravement altérée).
• Une fois que vous avez déterminé que la défaillance interfère avec votre habitabilité, prenez

des photos du problème. Si vous devez comparaître devant le tribunal, il sera avantageux
d’avoir des photos.
• Vous devez informer le propriétaire du problème. S’il existe des dispositions dans votre

bail décrivant comment informer le propriétaire des défaillances, assurez-vous de suivre
strictement ces procédures d’avis. Si vous lui parlez, assurez-vous de faire un suivi par écrit
et gardez une copie de la lettre pour vous-même. Pour les locataires, il est toujours de bonne
pratique d’informer le propriétaire de toute défaillance par écrit. Cela fournit la preuve dont
vous avez besoin pour montrer que le propriétaire a été informé des conditions défectueuses.
(Voir « Exemples de lettres aux propriétaires »)
Combien de temps est un temps raisonnable ? Il n’y a pas de réponse universelle. Le caractère
raisonnable sera déterminé par la nature de défaillance et si la capacité de corriger la
défaillance est ou non sous le contrôle immédiat du propriétaire. Un délai raisonnable pour
réparer un toit endommagé peut se mesurer en semaines ; mais le manque de chaleur
pendant les mois d’hiver doit être corrigé dans un jour ou deux au plus.

• Vous devez être en mesure de prouver que le propriétaire n’était pas disposé ou

incapable de réparer la propriété dans un délai raisonnable après en avoir été avisé,
avant d’utiliser un recours pour résoudre le problème.

• Si vous décidez d’exercer un recours ou une combinaison de recours, vous devrez procéder
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• Vous devez laisser au propriétaire un délai raisonnable pour réparer la condition défectueuse.

avec prudence et être bien préparé, car votre propriétaire peut prendre des mesures pour
percevoir le loyer ou même tenter de vous expulser. Des conseils juridiques appropriés sont
très précieux. La Loi de Pennsylvanie empêche votre propriétaire de vous expulser en guise
de représailles, parce que vous avez correctement exercé vos droits en vertu de la garantie
d’habitabilité. Vous pouvez être expulsé si un tribunal constate que vous avez exercé un
recours de manière inappropriée et que vous avez, par conséquent, violé votre bail.
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Recours du locataire en cas de violation de la garantie
implicite d’habitabilité
Il existe quelques recours juridiques, en cas de violation de la Garantie implicite d’habitabilité,
qui peuvent être utilisés seuls ou en combinaison :

1. Résilier votre bail et déménager
2. Retenir tout ou partie du loyer
3. Réparer et déduire
4. Déposer une action en justice pour demander réparation
AVANT DE PROCÉDER À TOUT RECOURS, GARDEZ À L’ESPRIT CE QUI SUIT :
• Chacun de ces recours comporte un risque qui lui est associé. N’importe lequel d’entre eux

pourrait amener votre propriétaire à tenter de vous expulser. Si votre propriétaire ne fournit
pas un logement locatif habitable, il ne peut pas vous expulser en guise de représailles pour
avoir utilisé correctement l’un de ces recours. Mais il peut toujours vous expulser pour
non-paiement du loyer si vous avez retenu le loyer de manière inappropriée ou si vous avez
violé le bail d’une autre manière.
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• Avant d’utiliser l’un de ces recours, vous pouvez contacter un avocat ou une organisation de

défense des droits des locataires pour obtenir des conseils juridiques pertinents à votre
situation. Assurez-vous d’avoir pris les mesures appropriées pour établir et protéger vos droits.
Des limitations s’appliquent à ces recours et procédures. Chacun de ces recours peut être
compliqué et chaque circonstance individuelle est différente. Des conseils juridiques appropriés sont très précieux.
• Assurez-vous que vous pouvez prouver que le problème existe. Les témoignages d’amis et de

parents au tribunal sont acceptables, mais des photographies qui montrent clairement la
défaillance que vous souhaitez signaler sont meilleures, et une lettre ou un avis de l’application
du code est idéal.
• Anticipez toujours et soyez prêt au cas où le propriétaire finirait par vous poursuivre en justice.

Vous devrez avoir la documentation des défaillances qui ont rendu votre appartement
inhabitable - des photos, des rapports de cas d’inspection des codes, une preuve que vous
avez donné au propriétaire un avis écrit des défaillances et une preuve que vous avez donné
au propriétaire un délai raisonnable pour effectuer les réparations, une preuve que les
réparations n’ont pas été effectuées, et donc que vous aviez légalement le droit d’utiliser l’un
de ces recours.

Recours n° 1 : résiliez votre bail et évitez toute autre obligation de payer le loyer.
Le locataire a le droit de résilier le bail et de quitter l’habitation s’il a notifié au propriétaire les
défaillances des lieux, et qu’après un délai raisonnable, le propriétaire n’était pas disposé ou en
mesure d’effectuer les réparations.
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Si vous décidez d’utiliser ce recours, vous devez quitter les lieux loués. Vous ne pouvez pas
résilier le bail et rester dans la propriété. Vous pourriez perdre votre dépôt de garantie ou être
poursuivi pour non-paiement du loyer si vous ne quittez pas la propriété. Toutes les procédures
de déménagement doivent être suivies, y compris la remise de toutes les clés au propriétaire.

Recours n° 2 : retenez tout ou partie du loyer jusqu’à ce que la défaillance soit corrigée.
En vertu de la loi de Pennsylvanie, vous pouvez retenir le loyer si vous pouvez prouver que le
logement n’est pas habitable et que vous avez pris les mesures appropriées pour informer le
propriétaire du problème et lui donner un délai raisonnable pour réparer la défaillance qui a
rendu inhabitable le logement locatif. Tant qu’il existe des preuves que le logement n’est pas
habitable, vous devriez avoir une défense au cas où le propriétaire intente une action en justice
pour non-paiement du loyer.
• Assurez-vous d’avoir avisé votre propriétaire par écrit de l’existence du problème.
• Assurez-vous que vous avez accordé un délai raisonnable pour les réparations et que vous

pouvez prouver que votre propriétaire n’a pas effectué les réparations que vous avez demandées.
• Consultez un avocat, si vous ne savez pas comment procéder, si vous avez des inquiétudes

quant à l’établissement d’une violation de la garantie implicite ou si vous avez besoin d’informations supplémentaires.

Exemple 1 : si vous avez un appartement de cinq pièces et que vous n’avez pas pu utiliser l’une
des pièces pendant un mois entier en raison d’un toit qui fuit, vous pourriez déduire 1/5 (un
cinquième) ou 20 % de votre loyer pour la perte de 1/5 (un cinquième) de l’appartement.
Exemple 2 : si vous n’aviez pas de chauffage et que vous deviez rester chez un ami ou à l’hôtel
pendant une semaine, vous pourriez déduire 1/4 (un quart) ou 25 % de votre loyer pour la perte
de l’usage de la totalité de votre maison durant une semaine sur quatre.
Placer le loyer retenu sur un compte séquestre
Bien que la loi n’exige pas que vous versiez votre loyer retenu sur un compte bancaire ou
séquestre, cela semble être une très bonne idée. Si vous ne pouvez pas ouvrir un compte
bancaire séparé, assurez-vous de pouvoir prouver que vous avez mis de côté l’argent du
loyer. Cela pourrait vous donner une certaine protection si votre propriétaire vous poursuit en
justice pour non-paiement de loyer. Les juges demandent souvent aux locataires s’ils ont mis
l’argent du loyer retenu sous séquestre. En économisant l’argent sur un compte bancaire, vous
montrerez au juge que vous n’essayiez pas de vivre sans payer de loyer.
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Combien de loyer pouvez-vous retenir ?
Il n’y a pas de formule exacte pour déterminer le montant de votre loyer que vous pouvez
légalement retenir. Une façon de calculer ce montant est de déterminer la superficie de votre
maison que vous ne pourriez pas utiliser et pendant combien de temps.
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Recours n° 3 : Réparez les défaillances et déduisez le coût des réparations de
votre loyer mensuel.
ce recours permet au locataire de réparer la défaillance ou de corriger les conditions qui
rendent le bien locatif inhabitable. Le locataire peut alors déduire le coût des réparations du
loyer. Le montant du coût des réparations déductible du loyer est limité.
• Le montant doit être raisonnable et

nécessaire pour rendre le logement
habitable.
• Vous n’êtes pas autorisé à déduire les

dépenses qui rendent le logement plus
attrayant. Seuls les frais engagés pour
rendre les lieux sûrs et conformes à la garantie d’habitabilité sont déductibles.
• Avant de procéder, avisez votre propriétaire

par écrit que vous avez l’intention d’exercer
ce recours et soumettez une estimation des
coûts.

• Vous devez attendre un délai raisonnable

avant de passer à l’action.
• Vous devrez à nouveau aviser votre proprié-

taire lorsque les travaux seront terminés.
• Cette option peut être parfaite pour vous si

votre problème est quelque chose de
spécifique qu’un réparateur peut réparer et
que le coût des réparations sera inférieur à
ce que vous payez pour un mois de loyer.
• Assurez-vous de conserver tous les reçus de

tous les frais engagés et de les remettre au
propriétaire.
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Recours n° 4 : intentez une action en justice pour récupérer le coût des
réparations, un remboursement de loyer rétroactif et/ou une indemnisation pour
tout autre dommage subi pendant que le logement n’était pas habitable.
Cela peut être une bonne option pour vous si vous avez déjà dépensé une partie de
votre argent pour des réparations, ou si vous déménagez et pensez que vous méritez
une réduction de loyer rétroactive parce que la maison présentait de sérieux problèmes
d’habitabilité.
•

 ous pouvez intenter cette action en justice si vous vivez toujours dans le logement ou
V
si vous déménagez.

•

Il incombe au locataire de prouver que les conditions préalables de la Garantie
implicite d’habitabilité ont été respectées et que des dépenses ou d’autres pertes ont
été encourues en raison de la violation par le propriétaire de la Garantie implicite
d’habitabilité.

Qui est responsable de l’extermination ?

La Garantie implicite d’habitabilité exige du propriétaire qu’il fournisse des conditions de
sécurité et d’hygiène aux locataires. Un appartement ou une maison infecté par des punaises
de lit, des cafards, des puces, des souris ou d’autres vermines n’est pas dans un état sécuritaire
et sanitaire. Si votre propriétaire refuse d’embaucher un exterminateur, vous pouvez contacter
votre service local d’application des codes. Un agent de l’application des codes doit se rendre
sur place pour inspecter et délivrer une citation au propriétaire en cas d’infestation. Si votre
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propriétaire refuse d’effectuer l’extermination, vous pourriez exercer des recours juridiques
pour traiter vous-même l’infestation. Voir Recours du locataire en cas de violation de la garantie
implicite d’habitabilité.

Réparations non couvertes par la
garantie implicite d’habitabilité

Les réparations esthétiques telles que repeindre, remplacer le tapis, rénover les carreaux et
installer des armoires améliorées ne sont pas incluses dans la Garantie implicite d’habitabilité.
Consultez toujours votre bail. Si votre bail ne prévoit pas de repeindre l’appartement et que
vous modifiez l’état de la propriété en la repeignant, alors généralement, le propriétaire
n’est pas responsable de vous rembourser les frais, mais il peut exiger que vous retourniez
la propriété à son état d’origine lorsque vous déménagez. Obtenez l’autorisation de votre
propriétaire (de préférence par écrit) avant de repeindre ou d’apporter des modifications à la
propriété afin d’éviter des problèmes.
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EXEMPLE DE LETTRE

PROBLÈMES GRAVES AFFECTANT L’HABITABILITÉ

Votre nom
Votre adresse
Date
Nom du propriétaire
Adresse du propriétaire
Cher/Chère {Saisir le nom du propriétaire} :
vous écris au sujet des réparations nécessaires dans l’appartement/dans la maison
(choisir une option) situé(e) à {saisir l’adresse} que vous me louez. Le ou les problèmes
spécifiques qui doivent être réparés sont les suivants :
Dressez une liste : (des exemples sont énumérés ci-dessous)
Pas d’eau chaude
Problème de plomberie (soyez précis)
Pas de chaleur
Fissuration au plafond, etc.
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Je pense que ces défaillances constituent une violation de notre contrat de location,
ainsi qu’une violation de la Garantie implicite d’habitabilité.
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Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire ces réparations dès que possible.
Si ces conditions ne sont pas corrigées dans un délai raisonnable, j’ai l’intention
d’exercer mon droit légal de réduire le loyer, d’effectuer les réparations moi-même et
de déduire les dépenses du loyer, ou de retenir le ou les paiements de mon loyer, etc.
(choisir une option)
J’apprécierais votre attention immédiate à cette question.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués.
Votre signature
Imprimez votre nom
Vos coordonnées

EXEMPLE DE LETTRE

CONFIRMATION DES RÉPARATIONS NÉCESSAIRES

Votre nom
Votre adresse
Date
Nom du propriétaire
Adresse du propriétaire
Cher/Chère {Saisir le nom du propriétaire} :
Cette lettre confirme notre conversation {téléphonique} le {date}, lors de laquelle je
vous ai informé que les réparations suivantes sont nécessaires dans mon appartement/
dans ma maison (choisir une option) situé(e) au {adresse}.
Le ou les problèmes spécifiques qui doivent être réparés sont les suivants :
Dressez une liste : (des exemples sont énumérés ci-dessous)
Pas d’eau chaude
Problème de plomberie (soyez précis)
Pas de chaleur
Fissuration au plafond, etc.
Vous avez promis que les réparations seraient terminées d’ici le {saisir la date
convenue}. Merci de votre collaboration dans cette affaire.

Votre signature
Imprimez votre nom
Vos coordonnées
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Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués.
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EXEMPLE DE LETTRE

RÉPARER ET DÉDUIRE

Votre nom
Votre adresse
Date
Nom du propriétaire
Adresse du propriétaire
Cher/Chère {Saisir le nom du propriétaire} :
Je vous écris au sujet des réparations nécessaires dans l’appartement/dans la maison
(choisir une option)
situé(e) à {saisir l’adresse} que vous me louez. Les problèmes spécifiques qui doivent
être réparés sont les suivants :
Dressez une liste : (des exemples sont énumérés ci-dessous)
Pas d’eau chaude
Problème de plomberie (soyez précis)
Pas de chaleur
Fissuration au plafond, etc.
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Comme vous vous en souvenez peut-être, nous avons discuté de ces problèmes le
{saisir la date de la discussion}. (Utilisez cette ligne uniquement si elle s’applique.)
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Je pense que ces défaillances constituent une violation de notre contrat de location,
ainsi qu’une violation de la Garantie implicite d’habitabilité.
Si ces conditions ne sont pas corrigées dans {saisir un nombre de jours}, j’ai l’intention
d’exercer mon droit légal d’effectuer les réparations nécessaires et de déduire le coût
de mon paiement de loyer. (Inclure toutes les estimations que vous pourriez avoir qui
montrent le coût prévu des réparations.)
J’apprécierais votre attention immédiate à cette question.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués.
Votre signature
Imprimez votre nom
Vos coordonnées

EXEMPLE DE LETTRE

RETENUE DE LA TOTALITÉ OU D’UNE PARTIE DU LOYER

Votre nom
Votre adresse
Date
Nom du propriétaire
Adresse du propriétaire
Cher/Chère {Saisir le nom du propriétaire} :
Je vous écris au sujet des réparations nécessaires dans l’appartement/dans la maison
(choisir une option)
situé(e) à {saisir l’adresse} que vous me louez. Les problèmes spécifiques qui doivent
être réparés sont les suivants :
Dressez une liste : (des exemples sont énumérés ci-dessous)
Pas d’eau chaude
Problème de plomberie (soyez précis)
Pas de chaleur
Fissuration au plafond, etc.
Comme vous vous en souvenez peut-être, nous avons discuté de ces problèmes le
{saisir la date de la discussion}. (Utilisez cette ligne uniquement si elle s’applique.)

Si ces conditions ne sont pas corrigées dans {saisir un nombre de jours}, j’ai l’intention
d’exercer mon droit légal de retenir tout ou partie de mon loyer mensuel jusqu’à ce
que ces éléments soient corrigés.
J’apprécierais votre attention immédiate à cette question.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués.
Votre signature
Imprimez votre nom
Vos coordonnées
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Je pense que ces défaillances constituent une violation de notre contrat de location,
ainsi qu’une violation de la Garantie implicite d’habitabilité.
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EXEMPLE DE LETTRE

RÉSILIATION DU BAIL POUR RAISONS D’HABITABILITÉ — 1ÈRE LETTRE

Votre nom
Votre adresse
Date
Nom du propriétaire
Adresse du propriétaire
Cher/Chère {Saisir le nom du propriétaire} :
Je vous écris au sujet des réparations nécessaires dans l’appartement/dans la maison
(choisir une option)
situé(e) à {saisir l’adresse} que vous me louez. Les problèmes spécifiques qui doivent
être réparés sont les suivants :
Dressez une liste : (des exemples sont énumérés ci-dessous)
Pas d’eau chaude
Problème de plomberie (soyez précis)
Pas de chaleur
Fissuration au plafond, etc.
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Je pense que ces défaillances constituent une violation de notre contrat de location,
ainsi qu’une violation de la Garantie implicite d’habitabilité.
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Si ces conditions ne sont pas corrigées dans {saisir un nombre de jours}, j’ai l’intention
d’exercer mes droits légaux de quitter les lieux.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués.
Votre signature
Imprimez votre nom
Vos coordonnées

EXEMPLE DE LETTRE

RÉSILIATION DU BAIL POUR RAISONS D’HABITABILITÉ — 2E LETTRE

Votre nom
Votre adresse
Date
Nom du propriétaire
Adresse du propriétaire
Cher/Chère {Saisir le nom du propriétaire} :
Ceci est pour vous informer que je vais quitter mon appartement/ma maison (choisir
une option) situé(e) au {saisir l’adresse} le {saisir la date}. J’ai suivi toutes les procédures
de déménagement prescrites.
Mon adresse de réexpédition est {saisir la nouvelle adresse}. Veuillez retourner mon
dépôt de garantie à l’adresse ci-dessus dans les 30 jours après que je quitte les lieux.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués.
Votre signature
Imprimez votre nom
Vos coordonnées

Repairs & Habitability
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DÉPÔT DE GARANTIE
Un dépôt de garantie est une somme d’argent qui appartient au locataire, mais qui est détenue
par le propriétaire en guise de protection contre les dommages. Le locataire est responsable du
paiement du loyer pendant toute la durée du bail. Lorsque le bail a expiré, le locataire doit se
voir restituer le dépôt de garantie moins les dommages causés à la propriété.
Tout ou partie de votre dépôt de garantie peut être retenu à la fin de votre bail si vous :
• endommagez les locaux ;
• ne les nettoyez pas correctement ;
• ne payez pas votre loyer récent ou tout loyer ;
• omettez d’aviser en bonne et due forme le propriétaire que vous déménagez.

Sans l’accord du propriétaire, le dépôt de garantie ne pourra être utilisé comme loyer du dernier
mois. Le dépôt de garantie ne doit pas être utilisé pour payer les dommages causés par d’autres
locataires avant votre emménagement ou ceux causés par l’usure normale de la propriété. Voir
Restitution de votre dépôt de garantie

Limites du montant du dépôt de garantie

La Loi de Pennsylvanie limite le montant du dépôt de garantie qu’un propriétaire peut exiger.
Pendant la première année du bail, le dépôt de garantie ne peut être supérieur à deux mois
de loyer. Un propriétaire peut demander au locataire de payer un dépôt de garantie plus « le
dernier mois ». Peu importe comment le propriétaire peut l’appeler, ce paiement du « loyer
du dernier mois » fait toujours partie du dépôt de garantie maximum de deux mois pour la
première année.

Security Deposit
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Au cours de la deuxième année ou lors de tout renouvellement du bail initial, le dépôt de
garantie ne peut excéder un mois de loyer. Si le loyer d’un locataire augmente, le propriétaire
peut également augmenter le dépôt de garantie pour qu’il corresponde à un mois de loyer, au
nouveau taux pour les cinq premières années du bail. Après cinq ans, le propriétaire ne peut pas
augmenter le dépôt de garantie même si le loyer est augmenté.
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Si un locataire a versé deux mois de dépôt de garantie (ou un mois de dépôt de garantie et
« le loyer du dernier mois »), alors après la première année, le locataire peut demander au
propriétaire de restituer le montant d’argent détenu supérieur à un mois de loyer. Cela se fait
en écrivant une lettre exigeant cet argent et en conservant une copie de la lettre. La lettre doit
être envoyée par courrier certifié, « accusé de réception demandé », afin qu’il existe une preuve
prouvant que le propriétaire l’a reçue. Un locataire doit donner suite au courrier certifié avec un
courrier ordinaire, s’il ne reçoit pas de reçu signé retourné par le bureau de poste.

Intérêts sur le dépôt de garantie

Si un dépôt de garantie de plus de 100 $ est perçu :
1. Les fonds doivent être déposés sur un compte séparé
2. L e compte doit être dans une institution réglementée par la Pennsylvanie ou par les
autorités bancaires fédérales
3. L e propriétaire doit aviser le locataire par écrit avec le nom et l’adresse du dépositaire
(banque) et le montant du dépôt
4. A
 près la deuxième année, les intérêts accumulés sur l’argent du locataire (moins
les frais administratifs de 1 % au propriétaire) doivent être payés au locataire
annuellement à la date anniversaire du bail
5. La loi ne précise pas le montant des intérêts qu’un locataire doit percevoir
N’oubliez pas que les taux d’intérêt d’aujourd’hui sont très bas. Par conséquent, une
fois qu’un propriétaire a déduit les frais de 1 %, il se peut qu’aucun intérêt ne soit dû au
locataire. Cependant, par souci de faire de bonnes affaires, un propriétaire devrait aviser
un locataire par écrit qu’il n’y a pas d’intérêts dus.

Restitution de votre dépôt de garantie

Dans les trente (30) jours suivant la résiliation du bail, le propriétaire doit remettre au
locataire :
1. U
 ne liste écrite de tous les dommages que le propriétaire impute au locataire, avec le
paiement de la différence entre l’argent du dépôt de garantie plus les intérêts (le cas
échéant) et l’argent utilisé pour payer les dommages ou,
2. Un chèque du montant total du dépôt de garantie.

Contestation des dommages imputés à votre dépôt de garantie

Le propriétaire ne doit pas facturer au locataire tout frais lié à l’usure normale. Par
exemple, si un propriétaire décidait que l’appartement devait être repeint à la fin d’un
bail, un locataire ne devrait pas être facturé pour la nouvelle peinture à moins qu’il n’ait
causé une usure supérieure à la normale.
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Si le propriétaire omet de réaliser l’une des initiatives ci-dessus dans les 30 jours, il a
renoncé au droit de retenir le dépôt de garantie ou les intérêts et a renoncé au droit de
poursuivre le locataire en justice pour dommages-intérêts. Le 31e jour, le locataire peut
poursuivre le propriétaire pour le double du montant du dépôt de garantie détenu en
main tierce plus les intérêts (le cas échéant). Soulignez que si le locataire n’a pas fourni
d’adresse de réexpédition ou rendu les clés, le propriétaire ne pourra être tenu de
respecter le délai de 30 jours.
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Qu’est-ce que l’usure normale ?

L’usure normale est la détérioration ordinaire d’une propriété due à une utilisation
quotidienne normale. Il ne s’agit pas de dommages causés par une forme d’abus ou de
négligence. Il y a une différence entre l’usure normale et les dommages causés à une
propriété. Un tapis qui est emmêlé est une situation d’usure normale. Les brûlures ou
les taches sur un tapis sont des dommages causés par négligence. La décoloration ou
le jaunissement de la peinture est considéré comme une usure normale. Les grosses
taches sur le tapis ou les trous dans le mur sont des dommages donnant droit à une
indemnisation au propriétaire.

À quoi peut servir le dépôt de garantie ?

Votre propriétaire peut conserver une partie ou la totalité du dépôt de garantie pour effectuer
des réparations pour des dommages autres que l’usure normale. Votre propriétaire peut
garder votre dépôt de garantie pour couvrir tout loyer impayé à la fin de la durée du bail. Un
dépôt de garantie peut également être perdu si vous rompez le bail. Le propriétaire peut vous
facturer le nettoyage d’un logement locatif après le déménagement si vous ne l’avez pas fait ;
toutefois, les frais doivent être raisonnables et ne remettre la propriété que dans l’état où elle
se trouvait avant votre emménagement.
Vous ne devriez pas être tenu responsable des dommages causés par les locataires
précédents. En utilisant la Liste de contrôle pour l’inspection d’un logement locatif,
un locataire peut noter tous les dommages dans les locaux loués qui existaient avant
d’emménager dans l’unité. Les preuves documentaires, les témoins oculaires et les
photographies sont particulièrement utiles pour établir le fait que les dommages existaient
avant la location. Ce type de preuve est extrêmement précieux si le locataire souhaite
poursuivre le propriétaire pour récupérer un dépôt de garantie retenu à tort.

Étapes pour récupérer votre dépôt de garantie lorsque vous
déménagez
• Avisez en bonne et due forme le propriétaire que vous déménagerez.

• Cet avis doit être conforme aux dispositions de votre bail. Vous devrez lire votre bail pour
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voir où l’avis de déménagement doit être envoyé et la limite de préavis qui doit être donnée
pour résilier votre bail.
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• Assurez-vous de fournir au propriétaire votre nouvelle adresse par écrit au plus tard au

moment de votre déménagement. Vous devez le faire même si ce n’est pas indiqué dans
votre bail. Voir Exemple de lettre — Avis de déménagement/Adresse de réexpédition pour
restitution du dépôt de garantie.

• Il est préférable d’envoyer cet avis par courrier certifié, « accusé de réception deman-

dé ». Si vous n’êtes pas sûr de votre nouvelle adresse, donnez à votre propriétaire l’adresse
d’un parent. Conservez des copies de toutes les lettres que vous envoyez, les reçus pour
l’envoi de lettres par courrier certifié et les accusés de réception.

• Nettoyez le logement avec le plus grand soin possible avant de déménager. Conservez

les reçus pour la location ou l’achat de tout équipement de nettoyage, par exemple, la
location d’un nettoyeur à vapeur pour nettoyer le tapis. N’oubliez pas de nettoyer l’intérieur
de la cuisinière et du réfrigérateur et de jeter tous les déchets. Ne laissez rien derrière vous.

• Assurez-vous de ne devoir aucun loyer.
• Essayez de demander à votre propriétaire d’inspecter le logement avec vous.
• Prenez des photos des locaux vides. C’est le moment de passer en revue vos photos, votre

liste de contrôle ou tout autre document contenant les dommages que vous avez préparé
lorsque vous avez emménagé dans l’appartement ou la maison.

• Remettez les clés au propriétaire. Si possible, obtenez un reçu pour toute somme due qui

est versée au propriétaire à ce moment-là.

N’oubliez pas que si un avis approprié n’est pas donné, vous risquez de violer votre bail
et de perdre votre dépôt de garantie. Si vous ne résiliez pas officiellement votre bail, si
vous devez un loyer ou si vous n’avez pas rendu les clés, votre propriétaire peut refuser
de restituer votre dépôt de garantie.

Que faire si votre propriétaire n’a pas restitué votre dépôt de
garantie

Si votre propriétaire a omis de restituer le dépôt de garantie et de vous fournir une liste écrite
des dommages dans les trente (30) jours, ou s’il a omis de vous payer la différence entre le
montant du dépôt de garantie et les dommages réels causés au logement locatif dans les trente
(30) jours, le propriétaire a perdu :
• Tous les droits de conserver une partie du dépôt de garantie (y compris les intérêts) et
• Tous les droits de poursuivre le locataire pour les dommages causés au logement locatif

(cependant, le propriétaire peut toujours poursuivre le locataire pour le recouvrement du loyer
impayé ou la rupture du bail).
Vous pouvez déposer une plainte civile auprès du Tribunal de première instance et poursuivre
le propriétaire pour le double du montant du dépôt de garantie (y compris les intérêts, le cas
échéant). Le propriétaire ne pourra pas déposer de demande reconventionnelle en dommagesintérêts.

Vous devrez payer des frais de dossier au Tribunal de première instance afin de déposer une
plainte civile ; cependant, vous pouvez demander que le propriétaire vous rembourse ces frais.
Si la décision du juge est en votre faveur, les frais de dossier et les dépenses encourues doivent
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Si le propriétaire vous a fourni une liste des dommages et un remboursement dans les trente
(30) jours et que vous n’êtes pas d’accord avec le montant des dommages, vous pouvez
déposer une plainte civile auprès du Tribunal de première instance. Vous devrez prouver que
le propriétaire vous a indûment facturé des dommages-intérêts. Encore une fois, les photos, la
liste de contrôle et d’autres documents seront utiles pour ce processus. Le propriétaire a le droit
de déposer une demande reconventionnelle contre vous.
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être payés par le propriétaire. Si vous vous présentez au Tribunal, vous devez apporter les
documents suivants (s’ils sont disponibles) :
• Votre bail écrit
• Documentation ou preuve que vous avez

retourné la ou les clés
• Documentation ou preuve que vous avez

fourni au propriétaire une adresse de
réexpédition
• Une copie de toute correspondance que

vous avez envoyée demandant le remboursement du dépôt de garantie
• Une copie de toute correspondance du

propriétaire expliquant pourquoi le
montant total du dépôt de garantie n’a pas
été restitué.

• Toutes quittances de loyer (ou chèques

annulés)
• Reçu de dépôt de garantie (ou chèque

annulé)
• Liste des dommages au moment de votre

emménagement
• Photos ou vidéos (soyez prêt à indiquer qui

les a prises et quand)
• Témoins qui vous ont vu verser le dépôt, et/

ou qui sont au courant de l’état de votre
appartement lorsque vous avez emménagé
et déménagé

Si vous n’avez pas indiqué d’adresse de réexpédition, vous avez toujours droit au dépôt de
garantie. Cependant, en raison de la difficulté que le propriétaire peut avoir à vous localiser, il
n’a pas à le retourner dans les 30 jours.
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Toute clause de bail indiquant que vous avez renoncé à ces droits est non applicable et
donc nulle.
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EXEMPLE DE LETTRE

AVIS DE DÉMÉNAGEMENT/ADRESSE DE RÉEXPÉDITION POUR RESTITUTION DU DÉPÔT DE GARANTIE

Votre nom
Votre adresse
Date
Nom du propriétaire
Adresse du propriétaire
Cher/Chère {Saisir le nom du propriétaire} :
Conformément à 68 P.S.§250-512(e), je vous communique par écrit l’adresse de
réexpédition suivante :
{Saisir Nom Adresse de rue Ville/État/Zip}
Mon bail se termine le {saisir la date}. Je serai disponible pour une inspection finale
du logement à votre convenance au cours de la dernière semaine de {saisir la date}.
Veuillez me contacter afin de convenir d’un moment pour effectuer l’inspection.
Veuillez faire parvenir, à l’adresse ci-dessus dans le délai légal de 30 jours, mon
dépôt complet ou une liste de tous les dommages apparemment dus avec un
remboursement du solde de mon dépôt de garantie ainsi que les intérêts courus.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués.
Votre signature
Imprimez votre nom
Vos coordonnées
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Rent Increases
AUGMENTATIONS
DE LOYER

AUGMENTATIONS DE LOYER
La Pennsylvanie n’a pas de loi sur le contrôle des loyers. Les propriétaires peuvent
augmenter le loyer autant qu’ils le souhaitent. Cependant, des modifications doivent
être apportées conformément à votre contrat (votre bail).
1. L ’augmentation de loyer doit suivre les procédures d’avis appropriées décrites dans le
bail écrit ou verbal.
2. 	Le propriétaire ne peut pas augmenter le loyer au milieu de la durée du bail à moins
que vous n’acceptiez l’augmentation de loyer.
3. L e propriétaire ne peut pas augmenter le loyer en guise de représailles parce que
le locataire a exercé un droit légal. Le propriétaire n’est pas autorisé à augmenter le
loyer parce qu’un locataire a déposé une plainte pour discrimination ou a eu recours
au service d’application des codes. Si votre loyer est augmenté parce que vous avez
déposé une plainte pour discrimination en matière de logement, vous devez en
informer l’agence auprès de laquelle vous avez déposé la plainte.
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COUPURES DE SERVICES PUBLICS
Si vous recevez un avis indiquant que vos services publics seront coupés, vous devez agir
rapidement pour protéger vos droits. Il est plus difficile de rétablir le service après sa coupure.
Peu importe qui est responsable de payer les services publics, une entreprise de services
publics ne peut pas interrompre le service sans les éléments suivants :
• Un préavis écrit de 10 jours avant la coupure
• Une tentative de vous contacter personnellement ou de contacter un adulte de votre foyer, au

moins 3 jours avant la coupure

Utility Shut-Offs
COUPURES DE
SERVICES PUBLICS

• Une tentative de vous contacter ou de contacter un adulte de votre foyer au moment de la

coupure
• De décembre à mars, si l’entreprise n’a pas établi de contact personnel avant la résiliation, elle

doit afficher un avis dans un endroit évident de votre maison indiquant que vos services
publics seront coupés et doit vous donner un préavis d’au moins 48 heures.
Après qu’un préavis de 10 jours a été donné à un locataire par une entreprise de services publics,
cette dernière dispose de 60 jours pour couper les services publics du locataire sans autre préavis
de 10 jours.
L’entreprise de services publics enfreint la loi lorsqu’elle coupe les services sans préavis. Contactez
l’entreprise de services publics et exigez que les services soient immédiatement rétablis. Demandez
à parler au superviseur et notez le nom de la personne avec qui vous parlez. Au besoin, appelez la
Public Utility Commission (Commission des services publics) au 1-800-692-7380. Si vous avez besoin
d’une assistance juridique, consultez un avocat privé ou appelez votre bureau d’aide juridique local.
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Étapes pour éviter une coupure de services publics

Il est de votre responsabilité de contacter immédiatement l’entreprise de services publics en cas
de litige de facturation ou de problème de paiement, afin d’éviter que vos services publics ne
soient coupés.

2. M
 ontrez que vous avez payé votre facture ou montrez qu’il y a un désaccord (contestation) au
sujet de votre facture. Si vous contestez votre facture ou n’êtes pas d’accord avec les relevés
des compteurs, vous devez en informer l’entreprise de services publics et lui faire part de votre
contestation de la facture. Vos services ne pourront pas être coupés pendant la période durant
laquelle vous attendez une réponse à votre demande ou contestation. Vous serez toujours
obligé de payer toutes les factures de services publics que vous ne contestez pas, y compris
toutes les factures que vous recevez pendant que la plainte est en cours. Si vous et votre
entreprise de services publics ne parvenez pas à convenir d’une solution, appelez la Commission
des services publics (Public Utility Commission/PUC) au 1-800-692-7380.

Utility Shut-Offs
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1. C
 ontactez l’entreprise de services publics au numéro de téléphone indiqué sur l’avis. Demandez
à mettre en place un accord de paiement. La durée des accords de paiement est déterminée
par la loi. Si votre ménage est considéré à faible revenu, assurez-vous d’informer l’entreprise de
services publics car il y a des accords de paiement plus longs à disposition des tels ménages.
L’entreprise de services publics ne doit vous fournir qu’un seul accord de paiement pour la
même dette. Si vous pensez qu’un service public ne fournit pas de délai de paiement, vous
pouvez le signaler à la Commission des services publics (Public Utility Commission/PUC) au
1-800-692-7380. La PUC peut émettre un accord de paiement.

3. L ’entreprise de services publics ne peut pas couper vos services si vous obtenez un certificat
médical attestant que quelqu’un dans votre maison est gravement malade ou que quelqu’un
a un problème de santé qui sera aggravé par une éventuelle coupure. Après avoir informé
l’entreprise de services publics de cette condition médicale, vous devrez demander à un
médecin ou à une infirmière praticienne d’appeler ou d’envoyer une déclaration à cette
entreprise confirmant le problème de santé. La coupure peut être interrompue pour un
maximum de 30 jours à la fois. Le certificat médical peut être renouvelé deux fois de plus. Si
vos services publics ont déjà été coupés, l’entreprise de services publics devra les rétablir. Vous
devez toujours prendre des dispositions de paiement en matière de factures de services publics
non contestées.
4. S
 i vous êtes victime de violence domestique et que vous disposez d’une ordonnance de
protection contre les abus (Protection from Abuse Order/PFA) valide, il existe des procédures et
des protections spéciales pour gérer vos services publics. Appelez votre entreprise de services
publics pour l’informer de votre PFA afin que ces procédures et protections spéciales puissent
être mises en place pour vous. Vous devrez peut-être fournir une copie de la PFA à l’entreprise
de services publics.
5. S
 i vous vivez dans un ménage à faible revenu, il peut y avoir des dispositions spéciales pour vous
aider – Voir Difficulté à payer des factures de services publics pour plus d’informations sur les
programmes qui aident les clients à faible revenu.
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Que faire si mon propriétaire est responsable du paiement des
factures de services publics ?

Utility Shut-Offs
COUPURES DE
SERVICES PUBLICS

Si votre propriétaire est responsable du paiement des services publics et qu’il ne paie pas ce
genre de facture, ou s’il demande à l’entreprise de services publics de couper vos services, la Loi
sur les droits des locataires en matière de services publics exige que vous en soyez informé par la
dite entreprise au moins 30 jours à l’avance.
Une fois les services publics coupés, la situation peut devenir plus compliquée. Tout d’abord,
essayez de demander au propriétaire d’effectuer immédiatement les paiements nécessaires pour
rétablir vos services. Si le propriétaire n’effectue pas les paiements nécessaires pour rétablir les
services, vous et tout autre locataire devrez peut-être effectuer ces paiements. Toute facture
que vous payez pour rétablir les services peut être déduite de vos paiements de loyer. Vous
pouvez également faire transférer les services publics à votre nom. Cependant, soyez prudent,
vous devrez peut-être verser un acompte important et cela peut également affecter votre bail.
Consultez un avocat dès que possible si vous effectuez cette démarche.

Réactiver le service utilitaire

Entre le 1er avril et le 30 novembre, si vous payez le montant dû en totalité ou concluez un accord
de paiement (en cas d’admissibilité) et remplissez toute autre condition requise par l’entreprise
de services publics, vos services doivent être rétablis dans les 3 jours.
Entre le 1er décembre et le 31 mars, vos services doivent être rétablis dans les 24 heures si vous
payez le montant dû en totalité ou si vous concluez un accord de paiement (en cas d’admissibilité)
et remplissez toutes les autres conditions requises par l’entreprise de services publics.

Qui est responsable du paiement des factures de services publics ?

Qu’un bail soit écrit ou verbal, les deux parties doivent s’entendre sur la partie responsable du
paiement des factures de services publics. Le locataire peut être responsable de l’électricité et
du gaz tandis que le propriétaire est responsable de l’eau et des égouts. Si votre bail se présente
sous forme écrite, assurez-vous qu’il précise qui est responsable de payer les services publics.

Chaque appartement doit-il disposer d’un compteur individuel ?

Si le locataire est responsable du paiement de la facture des services publics, le code des services
publics de Pennsylvanie exige du propriétaire qu’il s’assure que chaque logement résidentiel est doté
d’un compteur individuel. Cela signifie qu’il ne peut pas y avoir de « charge étrangère » sur la facture
de services publics du locataire – le câblage du locataire ne peut pas inclure les aires communes
ou un autre appartement. S’il y a trois unités dans un immeuble, alors il doit y avoir trois compteurs
distincts pour chacun des appartements et un compteur distinct pour les zones communes.
Si un logement locatif n’a pas de compteur individuel, le propriétaire est alors responsable
de la facture des services publics, y compris tout solde en souffrance. L’entreprise de services
publics ne devrait pas permettre au locataire d’être facturé pour les services jusqu’à ce qu’il soit
confirmé que le câblage a été corrigé.
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Puis-je faire l’objet de représailles de la part de mon propriétaire si je fait valoir mes droits concernant les services publics ?
Il existe une disposition dans le code des services publics de Pennsylvanie qui rend illégal le fait
qu’un propriétaire prend des mesures de représailles contre un locataire pour avoir exercé ses
droits en vertu de ce code. Tout propriétaire, agent ou employé du propriétaire, qui menace
ou prend des mesures de représailles contre un locataire, peut être tenu responsable de
dommages équivalant à deux mois de loyer ou des dommages réels subis par le locataire, selon
le plus élevé, ainsi que des frais de poursuite et des honoraires d’avocat raisonnables.

Mon propriétaire peut-il couper mes services publics parce que
j’ai des arriérés de loyer ?

Utility Shut-Offs
COUPURES DE
SERVICES PUBLICS

Il existe une disposition anti-représailles dans la loi qui présume des représailles illégales si un
propriétaire cherche à augmenter le loyer ou à expulser un locataire dans les 6 mois suivant
l’exercice par le locataire de ses droits en vertu du code des services publics de Pennsylvanie,
sauf en cas de non-paiement du loyer. Notez que ces droits ne peuvent pas être retirés même si
le bail dit que vous y avez renoncé.

Votre propriétaire n’est pas légalement autorisé à interférer avec vos services publics, même si
vous avez des arriérés de loyer. Même lorsque l’eau, les égouts, le gaz ou l’électricité sont inclus
dans vos paiements de loyer mensuels, un propriétaire ne peut pas légalement couper vos
services publics. Cela peut être considéré comme une tentative illégale de vous expulser sans
passer par les procédures légales appropriées, et si cela se produit ou si le propriétaire menace
de le faire, vous devriez consulter un avocat ou obtenir de l’aide juridique. Voir Questions et
réponses sur l’expulsion : mon propriétaire a menacé de me mettre à la porte.

Difficulté à payer des factures de services publics

Si vous n’avez pas payé ou si vous êtes en retard dans le paiement de vos factures de services
publics, l’entreprise de services publics peut couper les services de votre bien locatif après
vous avoir donné un préavis approprié. Voir Coupures de services publics. Cependant, même
si vous ne pouvez pas payer la totalité du montant dû, vous pouvez prendre des mesures pour
conserver vos services publics.
• Les compagnies d’électricité, de gaz et certaines compagnies de distribution d’eau ont des

programmes d’assistance aux clients (Customer Assistance Programs/CAP). Les CAP sont
à la disposition des clients à faibles revenus qui ont des difficultés à payer la totalité de leur
facture mensuelle. Ces programmes offrent des rabais sur la facture mensuelle, ainsi qu’une
remise de dettes antérieures en échange du paiement mensuel régulier du client. Demandez
à votre entreprise si vous êtes admissible.

• Les entreprises de services publics doivent vous permettre de payer vos factures selon un

plan budgétaire, afin que vos paiements d’hiver ne soient pas extrêmement élevés alors que
vos paiements d’été sont faibles. Dans le cadre d’un plan budgétaire, vos paiements sont
calculés en moyenne afin que chaque paiement mensuel soit le même.
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• Vous pourriez être admissible au Programme d’aide pour l’énergie des foyers à faible revenu

(Low Income Home Energy Assistance Program/LIHEAP). Ce programme peut vous aider à
payer vos factures de services publics ou d’autres coûts visant à vous garder au chaud (appareils
de chauffage et réparations domiciliaires). Le Département de la protection sociale gère trois
programmes axés sur l’énergie : Energy Assistance Cash Grant, Crisis Grant et Crisis Grant
Weatherization Repair Assistance. Si vous vivez une crise de chauffage, vous pourriez être
admissible aux prestations du programme de crise LIHEAP. Les situations d’urgence comprennent
des équipements de chauffage en panne ou des conduites qui fuient devant être réparées ou
remplacées, un manque de carburant, une source de chauffage principale ou une deuxième
source de chauffage (une source qui est utilisée pour faire fonctionner la source de chauffage
principale ou utilisée si la source de chauffage principale ne fonctionne pas) qui a été complètement coupée, et risque de se retrouver sans carburant (moins de 15 jours d’approvisionnement) ou
de voir les services publics interrompus (réception d’un avis indiquant que les services seront
coupés dans les 60 prochains jours).

• Chaque compagnie d’électricité et de gaz dispose d’un Fonds pour cas difficiles auprès duquel

les clients à faible revenu peuvent faire une demande, afin d’éviter une coupure ou de rétablir les
services. Appelez votre entreprise pour voir si vous êtes admissible.

• Le Weatherization Assistance Program et le Residential Low Income Usage Reduction

Program sont des services gratuits fournis aux clients admissibles à faible revenu des services
publics. Les services fournis peuvent inclure une enquête sur l’énergie domestique, une éducation
à la réduction de l’utilisation et des services d’intempérisation. Contactez votre entreprise de
services publics ou le programme d’action communautaire desservant votre région, afin de
présenter une demande ou d’obtenir plus d’informations.

• La Pennsylvania Public Utility Commission (Commission des services publics de Pennsylvanie)

dispose de nombreuses ressources pour aider à garder les individus et leurs familles au chaud
pendant les périodes d’hiver de Pennsylvanie. Consultez leur site Web à l’adresse www.puc.state.
pa.us pour en savoir plus.
• Si vous habitez en dehors de Philadelphie, consultez le $1 Energy Fund sur www.dollarenergy.org,

ou contactez votre entreprise de services publics pour obtenir des informations sur les programmes qui peuvent vous aider à payer votre facture de services publics.

• Si vous habitez à Philadelphie, consultez le Utility Emergency Services Fund (UESF) sur www.

uesfacts.org ou appelez le (215) 972-5170 pour obtenir des informations sur un programme qui
peut vous aider à payer votre facture de services publics.

Pour faire une demande ou pour obtenir plus d’informations sur LIHEAP, appelez le Département
des services sociaux de PA au 1-800-692-7462 du lundi au vendredi (les personnes malentendantes
peuvent appeler le 711). Vous pouvez également faire une demande de LIHEAP sur www.compass.
state.pa.us. Si vous avez besoin d’aide pour remplir votre demande COMPASS, appelez la LIGNE
D’ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE au 1-800-692-7462 entre 8 h 30 et 16 h 45, du lundi au vendredi. Si
vous êtes malentendant, appelez ATS/ATME au 1-800-451-5886.
Vous pouvez également appeler votre Conseil local d’assistance de comté ou le Programme
d’action communautaire desservant votre région.
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PRENDRE DU RETARD EN TERMES DE LOYER
En tant que locataire, vous êtes légalement responsable de payer le montant total du loyer à temps,
conformément à votre contrat de location. Si vous ne payez pas votre loyer à temps, votre propriétaire peut
intenter une action en expulsion contre vous. Peu importe si vous êtes invalide ou avez perdu votre emploi,
si un membre de votre famille est malade, si vous avez des enfants ou si c’est pendant les mois d’hiver :
vous pouvez toujours être expulsé. Si vous pensez que vous ne serez pas en mesure de payer votre loyer
en totalité et à temps, vous devez en informer votre propriétaire dès que possible. N’attendez pas
que le loyer soit dû ou après la date d’échéance. Votre propriétaire présumerait le pire s’il ne reçoit pas
de chèque de loyer de votre part. Expliquez pourquoi vous ne pouvez pas payer et demandez à conclure
une entente de paiement. Si votre propriétaire accepte une entente de paiement, consignez-la par écrit et
conservez-en une copie. Si vous ne respectez pas l’entente, le propriétaire pourra vous expulser.
Si vous rencontrez des difficultés pour payer vos factures, votre principale priorité devrait être de garder
un toit au-dessus de votre tête. Votre loyer doit être l’une de vos priorités majeures. Vous pourrez
peut-être obtenir de l’aide d’un organisme local en ce qui concerne les paiements de loyer d’urgence.
L’aide peut être disponible uniquement pendant certains mois de l’année et généralement une seule
fois par an. Les organisations religieuses et communautaires locales peuvent également offrir une aide
financière d’urgence. Le bureau d’assistance de votre comté local peut proposer une aide en matière
d’hébergements d’urgence, pour les personnes qui ont besoin d’aide pour payer leur loyer ou payer
un dépôt de garantie pour un nouveau logement. Vous pouvez également envisager de demander un
logement subventionné auprès de votre autorité locale du logement.

Behind on Rent
RETARD EN
TERMES DE LOYER

Empêchez la coupure de vos services publics. Si vous avez pris du retard dans les paiements de services
publics, vous pourrez peut-être mettre en place un plan de paiement avec votre entreprise de services
publics. Cela vous permettra de garder vos lumières et votre chauffage opérationnels pendant que vous
cherchez à résoudre vos problèmes financiers. De nombreux baux exigent que le locataire respecte le
paiement des services publics dans le logement pour la durée du bail. Si vous occasionnez la coupure de
vos services publics, vous pourriez être confronté à une action en expulsion pour violation des conditions
du bail. Il existe de nombreux programmes pour aider les personnes à faible revenu ou sans revenu à
régler leurs factures de chauffage et autres services publics. Voir Difficulté à payer des factures de services
publics.
Votre propriétaire n’est pas légalement autorisé à interférer avec vos services publics, même si vous
avez des arriérés de loyer. Même lorsque l’eau, les égouts, le gaz ou l’électricité sont inclus dans vos
paiements de loyer mensuels, un propriétaire ne peut pas légalement couper vos services publics. Cela
peut être considéré comme une tentative illégale de vous expulser sans passer par les procédures légales
appropriées, et si cela se produit ou si le propriétaire menace de le faire, vous devriez consulter un avocat
ou obtenir de l’aide juridique. Voir Questions et réponses sur l’expulsion : mon propriétaire a menacé de
me mettre à la porte.
POUR VOIR SI VOUS ÊTES ADMISSIBLE À DES PRESTATIONS PUBLIQUES telles que LIHEAP (Aide
En matière d’énergie), Bons d’alimentation, Assistance médicale, CHIP, Assistance en espèces,
Programme de services de garde d’enfants, Repas scolaires, Services de subsistance à plus long
terme, et Services d’intervention précoce, de déficience intellectuelle ou d’autisme, visitez le site Web
www.compass.state.pa.us
Si vous avez besoin d’aide pour remplir votre demande COMPASS, appelez la LIGNE D’ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE au 1-800-692-7462 entre 8 h 30 et 16 h 45, du lundi au vendredi. Si vous êtes
malentendant, appelez ATS/ATME au 1-800-451-5886. Si vous souhaitez poser une question en dehors des
heures de bureau ou si vous préférez utiliser le courriel, vous pouvez contacter cette entité par courriel via
leur site Web.
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EXPULSION
Une expulsion est une action en justice intentée par le propriétaire d’une propriété afin de
forcer un locataire à quitter les lieux. Une expulsion ordonnée par un tribunal est le seul moyen
légal par lequel un propriétaire peut forcer un locataire à quitter un bien locatif. Une expulsion
légale nécessite une procédure judiciaire. La durée de la procédure variera en fonction des
circonstances de l’expulsion.

Un propriétaire peut intenter une action en expulsion contre un locataire si :
• Le locataire ne paie pas le loyer,
• Le locataire ne déménage pas à la fin du bail, ou
• Le locataire enfreint les termes du contrat de location.

Voici des exemples de violations du contrat de location :
• Paiement tardif continu du loyer
• Endommagement du logement locatif au-delà de l’usure normale
• Utiliser le logement locatif à des fins non autorisées par le contrat de location (par exemple,

exploiter une entreprise, permettre à des personnes non autorisées de vivre avec vous, etc.)
• Garder un chien, un chat ou un autre animal qui n’est pas un animal d’assistance, lorsque les

animaux de compagnie ne sont pas autorisés dans le bail
• Infractions en matière de bruit répétées, qui dérangent les autres locataires
• Se livrer à des activités criminelles
• Défaut de tondre le gazon et de garder les terrains entretenus, si vous avez accepté ce genre

d’activité dans le contrat de location
• Stockage ou élimination inapproprié des déchets qui attirent les insectes, les rongeurs, etc.

Eviction
EXPULSION

• Non-respect des règles et règlements appropriés qui sont soit dans le bail, joints au bail, ou

donnés lors de la signature du bail

Ordonnance de procédures d’expulsion
Avis d’expulsion

Un propriétaire commencera probablement par donner à un locataire un « Avis d’expulsion ».
Cet avis peut être affiché sur la porte du locataire ou le propriétaire peut le remettre à un adulte
présent sur les lieux. Il ne peut pas être envoyé par courrier ordinaire ou certifié. Tout avis
envoyé uniquement par courrier doit être considéré comme nul et plaidé comme tel devant les
tribunaux.
Vérifiez les conditions de votre bail. Le délai que le propriétaire est tenu d’accorder au
locataire pour qu’il quitte le logement doit être indiqué dans le bail. Si le bail indique cinq jours,
le locataire devrait se voir accorder cinq jours. Le bail peut comporter une « Renonciation à
l’avis » qui stipule que le propriétaire n’est pas tenu de donner un préavis au locataire.
Consultez le Calendrier d’expulsion pour voir la limite de préavis qui est requise, si cela n’est
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pas spécifié dans votre bail. Sauf indication contraire dans votre bail, la limite de préavis requise
dépend du motif de l’expulsion.
L’Avis d’expulsion doit inclure le nom du propriétaire, le nom du locataire, l’adresse du bien
locatif, le motif de l’avis (comme le non-paiement du loyer pendant une période donnée ou pour
une autre violation du bail) et une date à laquelle le propriétaire souhaite que le locataire quitte
le bien locatif. L’avis doit être clair, décisif et exempt d’ambiguïté.
Que faire si le propriétaire n’a pas donné un avis approprié ?
Si le propriétaire n’a pas donné un avis en bonne et due forme conformément au bail, le
locataire peut soulever une telle question devant un Tribunal. Si le locataire peut démontrer
qu’un avis en bonne et due forme n’a pas été donné (par exemple, le propriétaire n’a donné
qu’un avis de 10 jours alors que le bail exige un avis de 30 jours), alors le juge devrait rejeter
l’affaire et exiger que le propriétaire recommence le processus en donnant au locataire un
avis en bonne et due forme avant d’effectuer à nouveau un dépôt. Cela ne fera que gagner
du temps au locataire dans la propriété, mais cela n’empêchera pas le locataire d’être
éventuellement expulsé.

Audience de tribunal

Si le locataire n’a pas déménagé dans le délai indiqué dans l’avis d’expulsion, le propriétaire
doit s’adresser au Tribunal de première instance afin de déposer une plainte de propriétaire/
locataire. Une audience du tribunal sera fixée de sept (7) à quinze (15) jours après le dépôt de la
plainte par le propriétaire.

Dois-je assister à l’audience ?
Oui ! Si vous êtes en retard ou si vous ne vous présentez pas à l’audience, un jugement
peut être prononcé contre vous par défaut. Prévoyez d’arriver tôt car même si vous
n’accusez que quelques minutes de retard, un jugement pourrait être prononcé contre vous
par défaut. Votre présence est vitale à l’audience. Si quelqu’un d’autre que le Tribunal vous dit
que l’audience a été annulée ou reportée, vérifiez auprès du Tribunal pour déterminer si cela
est vrai. L’audience vous donne la possibilité de présenter votre défense ou votre demande
reconventionnelle contre l’autre partie. Si vous ne pouvez pas vous présenter à la date prévue de
l’audience ou si une urgence survient, appelez le bureau du Tribunal de première instance dès
que possible avant la date de l’audience et demandez si l’audience peut être poursuivie pour
vous permettre d’y assister.
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Vous recevrez une copie de la plainte du propriétaire/du locataire auprès du Tribunal de
première instance par courrier de première classe et une copie vous sera également signifiée
par un shérif ou un agent de police. Si vous recevez un avis d’audience au tribunal, contactez
une organisation de défense des droits des locataires ou un avocat pour discuter de votre
situation particulière, afin de prendre connaissance de vos droits et de vous préparer.

Si vous et votre propriétaire parvenez à une entente avant la date de l’audience ou si quelqu’un
autre que le Tribunal vous dit que « tout est pris en charge », prévoyez quand même d’assister à
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l’audience ou vérifiez auprès du Tribunal si l’audience est toujours prévue. Voir
Q et R : Tribunal de première instance pour plus d’informations sur l’audience et à quoi
s’attendre.
À tout moment avant l’audience, vous pouvez déposer une contre-plainte (ou « demande
reconventionnelle ») ou faire valoir toute autre réclamation contre le propriétaire. Si vous
déposez une contre-plainte, l’audience portant sur les deux plaintes doit avoir lieu après sept
(7) jours, mais pas plus de quinze (15) jours à compter du dépôt de votre contre-plainte. Si vous
déposez une demande reconventionnelle, elle doit être signifiée à l’autre partie au moins cinq
(5) jours avant l’audience.

Jugement

Après l’audience, le juge du Tribunal de première instance prendra soit une décision ce jour-là,
ou dans un délai de trois (3) jours. Le juge émettra un avis de jugement écrit. Si le jugement
est en votre faveur, le propriétaire sera tenu de respecter l’ordonnance du juge, comme ne pas
vous expulser du logement locatif. Si le juge du Tribunal de première instance donne raison au
propriétaire, le jugement sera prononcé contre vous. L’avis vous dira quel type de jugement a
été prononcé.
• Reprise de possession accordée si un jugement d’exécution de paiement n’est pas rempli
• Reprise de possession accordée
• Reprise de possession non accordée
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• Jugement d’exécution de paiement

Si le jugement concerne la Reprise de possession accordée si un jugement d’exécution de
paiement n’est pas rempli (communément appelé « Payer et rester »), vous avez la possibilité
de payer l’intégralité de la somme qui vous est due à tout moment avant la date d’expulsion,
afin d’éviter une expulsion et de demeurer dans le logement.
• Si le propriétaire est payé en totalité, y compris les frais de jugement, dans les 10 jours suivant

le jugement, aucune Ordonnance de reprise en possession ne peut être demandée.
• Si vous ne payez pas dans les 10 jours ou si vous déposez un appel et payez une caution, si

nécessaire, le propriétaire peut demander une Ordonnance de reprise de possession. Les frais
de justice augmenteront si le propriétaire demande une Ordonnance de reprise de possession ; il est donc préférable de payer le plus tôt possible.
• Une date d’expulsion forcée sera fixée 10 jours après l’affichage de l’Ordonnance de reprise

de possession à votre porte par un agent de police. Jusqu’à cette date inclusivement, vous
pouvez toujours payer le montant du jugement en totalité pour éviter l’expulsion.

• Si vous payez avant la date d’expulsion, vous devez prendre des dispositions avec le proprié-

taire et l’agent de police et conserver un reçu comme preuve de paiement.
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• Si vous payez à la date de l’expulsion, vous devrez payer l’agent de police directement et vous

devrez payer en espèces. L’agent de police ne prendra pas de chèque et l’expulsion se
déroulera comme prévu.
Rappel : un jugement restera dans votre dossier jusqu’à ce que vous le payiez en totalité. Cela peut
affecter votre cote de crédit et peut nuire à votre capacité à obtenir un futur logement.

Ordonnance de mise en possession

Si le jugement indique Reprise de possession accordée, vous devrez quitter la maison avant
la date d’expulsion prévue même si vous payez la totalité de l’argent dû. Si vous n’êtes pas
d’accord avec la décision et que vous souhaitez rester dans le logement, vous devrez déposer
un appel auprès de la Cour des plaids communs dans les 10 jours suivant la date du jugement et
verser une caution. Voir Processus d’appel
Une fois la période d’appel de 10 jours écoulée, le propriétaire peut déposer une Ordonnance
de reprise de possession. Lorsque le propriétaire a obtenu une Ordonnance de reprise de
possession, le locataire recevra un avis de la part d’un agent de police soit en personne ou en
affichant l’avis sur votre porte.
• L’avis de l’agent de police indiquera que le locataire dispose de dix (10) jours supplémentaires

pour quitter l’habitation à compter de la date de signification.
• Cet avis représente l’échéance finale pour évacuer le logement.
• Si le locataire ne déménage pas avant la fin de la période de dix (10) jours à l’heure et à la date

figurant sur l’avis, l’agent de police peut l’expulser de force et cadenasser la porte du logement locatif.

Les locataires sont tenus de sortir leurs effets personnels lorsqu’ils renoncent à la possession
d’un logement locatif (y compris au moment d’une expulsion). Si vous n’avez pas sorti vos effets
personnels lors de l’expulsion réalisée par l’agent de police, vous devrez vous hâter afin de
récupérer vos biens. Voir Comment récupérer vos effets personnels après avoir été expulsé ou
avoir déménagé
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Si vous n’envisagez pas de faire appel, vous devrez organiser votre déménagement dès que
possible avant la date d’expulsion prévue. Au moins, sortez tous vos effets personnels du
logement locatif avant l’expulsion prévue, car vous n’aurez que quelques minutes pour quitter le
logement lorsque l’agent de police arrivera.

Rappel : au moins vingt (20) jours doivent s’écouler après l’audience avant que la mise
sous cadenas légale puisse avoir lieu.
Que se passe-t-il si l’agent de police ne vient jamais m’expulser ?
Il est possible que le propriétaire n’exécute jamais l’Ordonnance de reprise de possession
et que l’agent de police ne soit jamais avisé de vous expulser. Généralement, cela se produit
lorsque le propriétaire et le locataire concluent un accord de paiement et que le propriétaire
accepte que le locataire puisse rester. Si vous êtes en mesure de conclure un accord, assurezvous d’obtenir un reçu pour l’argent que vous payez au propriétaire et obtenez l’accord par écrit.
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Un propriétaire peut demander la réémission d’une Ordonnance de reprise de possession
généralement dans les 120 jours suivant la date du jugement.

Processus d’appel

La décision d’un juge comporte souvent deux volets : la Reprise de possession (expulsion) et le
Jugement d’exécution de paiement.
Vous avez le droit de faire appel d’un jugement rendu contre vous. Les appels sont déposés
auprès du protonotaire à la Cour des plaids communs. Pour faire appel d’une décision d’un
Tribunal de première instance, vous devrez vous rendre au bureau du protonotaire muni d’une
copie du jugement. Il est conseillé de demander l’assistance d’un avocat si vous avez choisi de
faire appel, car le processus à ce niveau magistral est plus compliqué. Très probablement, votre
propriétaire aura un avocat.
Si vous faites appel d’un jugement de reprise de possession et que vous souhaitez rester
dans votre logement, vous disposez de dix (10) jours à compter de la date du jugement
pour faire appel de la décision.
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Vous devez également déposer un Supersedeas pour empêcher le shérif ou l’agent de police de
vous expulser de la propriété. Si vous ne dites pas au bureau du protonotaire que vous souhaitez
mettre fin à la mise sous cadenas et ne déposez pas de Supersedeas, vous ne ferez appel que du
jugement d’exécution du paiement et la mise sous cadenas se déroulera toujours comme prévu.
Vous devrez payer des frais de dossier et le Supersedeas oblige le locataire à payer une caution
au montant du jugement d’exécution du paiement ou de 3 mois de loyer, selon la moins élevée
des deux options. (Si vous avez un très faible revenu, vous n’aurez peut-être à payer qu’un tiers de
votre loyer sous forme de caution, lorsque vous déposez votre appel.) Cet argent sera placé sur
un compte séquestre. Vous serez également tenu de payer le loyer mensuel au Tribunal tous les
30 jours à compter de la date de l’appel. Si vous ne le faites pas, le Supersedeas peut être résilié
et l’expulsion peut avoir lieu. Assurez-vous de tenir compte de ce délai, car certains mois ont plus
de 30 jours.
Si vous ne souhaitez pas faire appel d’un jugement de reprise de possession, mais
souhaitez uniquement faire appel du jugement d’exécution de paiement, vous disposez
de trente (30) jours à compter de la date du jugement pour agir.
Les appels sont déposés auprès du protonotaire à la Cour des plaids communs. Vous devrez
vous rendre au bureau du protonotaire muni d’une copie du jugement. Aucune caution n’est
requise pour faire appel d’un jugement d’exécution de paiement.
Que se passe-t-il s’il n’y a pas d’appel ?
Si le Tribunal de première instance accorde un Jugement de reprise de possession, le
propriétaire doit attendre 10 jours pour demander un document appelé Ordonnance de reprise
de possession auprès de ce Tribunal. Un agent de police ou un adjoint du shérif vous signifiera
l’Ordonnance de reprise de possession qui vous donne 10 jours supplémentaires pour quitter
les lieux. Si vous ne déménagez pas dans les 10 jours suivant la réception de l’Ordonnance de
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reprise de possession, l’agent de police ou l’adjoint du shérif vous sortira physiquement de la
propriété.
Si le Tribunal de première instance rend un Jugement d’exécution de paiement, vous disposez
de 30 jours pour payer le montant du jugement. Si vous ne payez pas ce montant, la partie qui
vous a poursuivi en justice peut alors s’adresser au Tribunal de première instance et demander la
délivrance d’un document appelé Ordonnance d’exécution. Un agent de police ou un adjoint
du shérif vous signifiera l’Ordonnance d’exécution en vous remettant un avis ou en l’affichant
sur votre porte. Au moment où l’Ordonnance d’exécution vous est remise, l’agent de police
ou l’adjoint du shérif dressera une liste des biens qu’il vendra pour rembourser le montant du
jugement rendu contre vous. Cette liste s’appelle un prélèvement.
Si un prélèvement est imposé sur vos biens, appelez immédiatement un avocat ou
obtenez de l’aide juridique pour davantage d’assistance. Si vous ne faites rien, vos biens
peuvent être vendus plusieurs semaines après la perception du prélèvement lors d’une vente
réalisée par un agent de police ou un shérif, à moins qu’ils ne valent moins de 300 $ (600 $ si
vous êtes marié et que vous et votre conjoint avez tous les deux été poursuivis en justice). Vous
pouvez faire appel ou formuler une objection au prélèvement (vente de biens).
Saisie-arrêt sur salaire
La loi de Pennsylvanie permet à un propriétaire de recouvrer un jugement pour des dommages
dépassant le montant du dépôt de garantie en saisissant jusqu’à 10 % du salaire net d’un locataire,
tant que ce montant ne place pas le revenu du débiteur en dessous du seuil de pauvreté.

ÊTES-VOUS UN PROPRIÉTAIRE ?
Réduire le temps de rotation des
logements ainsi que les coûts publicitaires
Vous aider à prendre en charge nos clients
Vous fournir un moyen de redonner à
votre communauté et de maintenir votre
entreprise

CHS travaille avec des individus et des familles
pour obtenir un logement permanent et
s'associe aux programmes de relogement
rapide de la région pour les soutenir dans leurs
activités de location.
Un service de

POUR PLUS D'INFORMATIONS
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CHS peut :

Aider les individus à atteindre
une stabilité financière et de
logement pendant 50 ans

Fourni par

www.chslancaster.org

717-358-9381

chs@tabornet.org
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Calendriers des avis d’expulsion

Calendrier du processus d’expulsion/de non-renouvellement du propriétaire/
locataire d’un appartement ou d’une maison :

Si le motif de l'expulsion est :

Un propriétaire doit donner à un
locataire :

Non-paiement du loyer

Avis de 10 jours

Actes relatifs aux drogues illégales

Avis de 10 jours

Expiration/Rupture générale d'un bail au mois ou d'un bail à
durée indéterminée

Avis de 15 jours

Expiration/Rupture générale d'un bail d'un an ou moins

Avis de 15 jours

Expiration/Rupture générale d'un bail de plus d'un an

Avis de 30 jours
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Calendrier du processus d’expulsion du propriétaire/locataire pour un parc de
maisons mobiles :
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Si le motif de l'expulsion est :

Un propriétaire doit donner à un
locataire :

Rupture générale d'un bail de moins d'un an ou à durée
indéterminée

30 jours

Rupture générale d'un bail de plus d'un an

3 mois à compter de la date de
signification

Non-paiement du loyer entre : avril-août

15 jours

Non-paiement du loyer entre : septembre-mars

30 jours

Calendrier du processus d’expulsion du propriétaire/locataire pour les procédures
judiciaires et les appels devant les plaids communs :
Le juge du Tribunal de première instance fixe les dates de
l'audience

1 à 15 jours après le dépôt de la plainte
par le propriétaire

Le juge du Tribunal de première instance prononcera un
jugement à la fin de l'audience ou dans un délai de

3 jours

Ordonnance de reprise de possession par le propriétaire

Après les 10 jours suivant le jour de la
disposition

L'agent de police exécutant l'Ordonnance de reprise de possession
peut expulser les occupants s'ils restent sur les lieux plus de :

10 jours après la signification de
l'Ordonnance de reprise de possession

Le jugement affecte l'exécution de la reprise de possession
d'une propriété résidentielle, appel dans un délai de :

10 jours après la disposition

Le jugement concerne l'argent, ou la reprise de possession de la
propriété non résidentielle, appel dans un délai de :

30 jours après la disposition

Questions-Réponses (Q-R) : EXPULSION
J’ai besoin de plus de temps pour déménager. Ma situation est particulière. Cela a t-il de
l’importance ?
Vous n’avez pas le droit de demander plus de temps pour trouver un nouveau logement ou
pour sortir vos biens. Les responsabilités sont les mêmes pour tous les locataires. Peu importe
si vous êtes une personne âgée ou si vous avez des enfants, vous avez toujours l’obligation
légale de remplir le bail ou le contrat que vous avez accepté et votre propriétaire a le droit
légal de vous expulser si vous avez rompu le contrat. Si vous n’avez pas payé votre loyer, le
propriétaire a le droit absolu de vous expulser. Peu importe que votre loyer soit en retard, parce
que vous êtes malade ou avez perdu votre emploi, ou parce que vous avez d’autres factures à
payer. Vous pouvez essayer de négocier avec votre propriétaire pour obtenir plus de temps. Si
votre propriétaire accepte de vous accorder plus de temps, demandez-lui de signer un accord
stipulant que vous pouvez rester plus longtemps.
Je n’ai nulle part où aller. Que dois-je faire ?
Vous devrez trouver un endroit pour vous et vos effets personnels. Ne laissez pas vos biens
derrière vous. Votre propriétaire n’est pas tenu de les garder pour vous et, en principe, peut
vous facturer des frais de stockage si vous laissez vos biens derrière vous. Si vous ne pouvez pas
trouver d’endroit où vivre, contactez votre famille ou vos amis. Vous voudrez peut-être entreposer
temporairement vos effets personnels jusqu’à ce que vous trouviez un nouvel endroit où vivre.
Vous pouvez également contacter les refuges locaux ou les logements de transition.
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Suis-je en mesure d’interrompre une expulsion ?
Si le cas d’expulsion concernait uniquement le non-paiement du loyer, vous pouvez interrompre
l’expulsion à tout moment avant d’être effectivement expulsé, en payant le montant ordonné par
le Tribunal de première instance, y compris les frais de justice. C’est ce qu’on appelle le droit de
payer et de rester. Les frais de justice augmenteront si le propriétaire demande une Ordonnance de
reprise de possession ; il est donc préférable de payer le plus tôt possible. Vous pouvez également
essayer de vous entendre avec le propriétaire pour effectuer des paiements afin de rembourser le
montant que vous devez. Si vous êtes en mesure de parvenir à un accord, assurez-vous de l’obtenir
par écrit afin de disposer d’une preuve en cas d’expulsion de la part du propriétaire.

Mon propriétaire a menacé de me mettre à la porte. Peut-il faire cela ?
Le propriétaire n’est pas autorisé à vous empêcher d’entrer dans votre appartement ou dans
votre maison sans une ordonnance du tribunal. C’est ce qu’on appelle une Expulsion d’autoassistance. Même si le propriétaire est justifié dans sa décision d’expulser un locataire, une
expulsion d’auto-assistance est illégale. Un propriétaire doit fournir au locataire un Avis
d’expulsion tel que requis dans le bail et suivre la procédure appropriée d’expulsion avec le
Tribunal de première instance. Seul un agent de police ou un shérif peut légalement retirer la
propriété à un locataire et le faire sortir grâce à une ordonnance du tribunal
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Voici des exemples d’expulsions d’auto-assistance illégales :
• Mettre sous cadenas ou changer les

serrures
• Sortir vos biens personnels de la propriété

• Couper tout ou partie de vos services

publics
• Enlever la porte ou les fenêtres

Remarque : Les règles applicables aux maisons de chambres sont différentes. Les maisons de
chambres sont traitées comme des hôtels. Si un locataire loue une chambre et que le loyer n’est pas
payé, le propriétaire peut mettre la porte sous cadenas. Appelez une organisation de défense des
droits des locataires ou faites appel à l’aide juridique pour voir si vos conditions de vie correspond
à la définition d’une maison de chambres. Ce n’est pas parce que le propriétaire considère la
propriété comme étant une « maison de chambres » ou une « maison de pension » que vous ne
devez pas bénéficier de certaines protections en vertu de la Pennsylvanie Landlord Tenant Act.
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Un locataire dispose d’un certain nombre de recours, si le propriétaire s’est engagé dans une
expulsion d’auto-assistance. Consultez un avocat au sujet de vos recours.
1.

 ppelez la police. Vous devrez prouver que vous avez le droit d’occuper les lieux. Donc, si
A
vous anticipez que cela pourrait se produire, conservez une copie de votre bail et de vos
factures de services publics en cours quelque part à l’extérieur de la maison, comme dans
votre voiture ou votre sac à main. Certains services de police interviendront auprès du
propriétaire pour vous faire rentrer dans l’appartement et d’autres refuseront de s’impliquer.
Soyez poli et restez calme.

2.

Appelez l’aide juridique ou un avocat privé pour obtenir une forme d’assistance.

3.

 emandez qu’un juge de la Cour des plaids communs prononce une injonction contre le
D
propriétaire. Dans ce cas, une injonction serait une ordonnance du tribunal ordonnant au
propriétaire de vous permettre de retourner dans votre résidence, d’activer vos services
publics et/ou de cesser d’interférer avec l’utilisation légale de votre résidence.

4.

 herchez à recouvrer les dommages réels auprès du propriétaire. Les dommages réels
C
seraient toutes les pertes que vous pouvez prouver avoir subies. Un exemple peut être le
coût raisonnable d’une chambre d’hôtel, si vous êtes obligé de déménager parce que votre
propriétaire vous empêche de rentrer dans votre résidence en la verrouillant.

5.

 emandez des dommages-intérêts punitifs si la conduite du propriétaire était scandaleuse
D
et a entraîné une grave détresse émotionnelle et des lésions corporelles.

Comment récupérer mes effets personnels après une expulsion ou un déménagement ?
Si vous avez récemment déménagé ou avez été expulsé d’un bien locatif, vous pouvez récupérer
les objets personnels que vous avez laissés derrière vous pour une durée limitée.
Si vous êtes expulsé ou déménagez d’un bien locatif, vous avez dix jours pour contacter votre
propriétaire et lui faire savoir que vous avez l’intention de récupérer vos biens personnels laissés
derrière vous. Vous devez informer votre propriétaire de votre intention de récupérer tout bien
personnel laissé derrière vous, en appelant votre propriétaire et en lui envoyant une lettre.
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Conservez une copie de la lettre que vous envoyez à votre propriétaire. Si vous ne communiquez
pas avec le propriétaire dans les 10 jours suivant votre expulsion ou après avoir reçu un avis du
propriétaire indiquant que vous avez laissé des biens personnels, le propriétaire peut disposer
de tous ces biens.
Après avoir contacté votre propriétaire en indiquant que vous souhaitez récupérer vos effets
personnels, vous disposez de 30 jours à compter du jour de votre expulsion ou à compter de la
date du cachet de la poste de l’avis de votre propriétaire pour récupérer vos biens personnels.
Si vous avez déménagé et que vous avez laissé des biens personnels derrière vous, le
propriétaire doit envoyer un avis vous informant de cette situation. Si vous n’avez pas donné
d’adresse de réexpédition à votre propriétaire, l’avis sera envoyé à votre ancienne adresse. Si
vous êtes expulsé, votre propriétaire n’est pas tenu de vous envoyer un avis indiquant que vous
avez laissé des biens personnels derrière vous. Vous devrez contacter le propriétaire par vousmême.
Après 10 jours à compter du jour où vous avez été expulsé ou de la date du cachet de la poste
de l’avis de votre propriétaire pour récupérer vos biens, le propriétaire peut commencer à vous
facturer des frais pour le stockage de vos effets personnels.

Questions-Réponses (Q-R) : TRIBUNAL
DE PREMIÈRE INSTANCE

Ai-je besoin d’un avocat ?
Non. Les avocats ne sont pas requis pendant l’audience. Cependant, si vous préférez qu’un
avocat soit présent, vous pouvez en engager un et le faire venir à l’audience.
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Qu’est-ce qu’un juge de Tribunal de première instance ?
Un juge de Tribunal de première instance est un élu local qui peut trancher de petites
poursuites civiles telles que les affaires entre propriétaires et locataires. Le juge du Tribunal de
première instance s’appelait autrefois un magistrat ou un juge de paix.

Dois-je me rendre à l’audience du Tribunal de première instance ?
Oui ! Si vous êtes en retard ou si vous ne vous présentez pas à l’audience, un jugement
peut être prononcé contre vous par défaut. Autrement dit, si vous ne vous présentez pas,
vous pourriez perdre l’audience et être tenu de payer le montant du jugement rendu contre
vous. Votre présence est vitale à l’audience, même si quelqu’un d’autre que le tribunal déclare
que l’audience a été annulée. De plus, l’audience vous donne la possibilité de présenter votre
défense ou votre contre-plainte contre l’autre partie. Si vous ne pouvez pas vous présenter
à la date prévue de l’audience ou si une urgence survient, appelez le bureau du Tribunal de
première instance et demandez si l’audience peut être reportée.
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Si vous avez une bonne raison d’être en retard ou de manquer l’audience, vous devez déposer
une requête rapidement après avoir pris connaissance du jugement par défaut, et vous devez
avoir une demande de défense valide et méritoire.
Qu’est-ce qu’une « Défense » ?
Une défense est la ou les raisons pour lesquelles les allégations portées contre vous ne sont pas
vraies. Vous n’aurez pas besoin de produire de papiers pour pouvoir présenter votre défense.
Une défense courante est que le propriétaire n’a pas donné au locataire un préavis suffisant pour
quitter le logement locatif conformément au bail. Si vous avez un bail écrit, le propriétaire est
tenu par la loi de vous donner un avis conformément au bail. La loi fixe le délai qu’un propriétaire
doit vous accorder si vous n’avez pas de bail écrit. Voir Calendriers des avis d’expulsion. Une autre
défense ordinaire est que l’appartement présentait de graves défaillances. Quelle que soit votre
défense, vous aurez besoin de documents et/ou de témoins pour prouver votre défense.
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Qu’est-ce qu’un Demandeur ?
Un demandeur est la personne qui intente l’action en justice ; la personne qui poursuit le
défendeur. Le défendeur est la personne poursuivie en justice.
Qu’est-ce qu’une « Demande reconventionnelle » ?
Une demande reconventionnelle est une demande selon laquelle l’autre partie vous doit
de l’argent. Par exemple, si un locataire a payé des réparations (après en avoir informé le
propriétaire) afin de rendre le logement habitable et que le propriétaire ne rembourse pas
les frais au locataire, le locataire peut déposer une demande reconventionnelle. Elle doit
être déposée avec un Formulaire de plainte civile au bureau du Tribunal de première
instance. Il n’y a pas de frais pour le dépôt de la demande reconventionnelle, mais la
personne qui dépose la demande reconventionnelle devra payer les frais de signification de
la demande reconventionnelle à l’autre partie. Si vous envisagez de déposer une demande
reconventionnelle, vous devez la déposer dès que vous recevez l’avis d’audience. La plainte du
propriétaire et votre demande reconventionnelle seront décidées lors de l’audience.
Comment dois-je me préparer pour mon audience ?
Si vous avez un avocat, vous devriez revoir avec ce dernier les informations qui seront présentées
à l’audience. Si vous n’avez pas d’avocat, vous devriez dresser une liste de contrôle des points
importants et un aperçu séquentiel des choses qui se sont produites. Soyez bref et précis. Soyez
prêt à expliquer chaque élément de preuve. Entraînez-vous à raconter votre version des faits. Si
vous avez pris des photos, vous devrez les apporter à l’audience. Vous devriez pouvoir dire qui
a pris les photos et quand les photos ont été prises. Habillez-vous de votre mieux et arrivez à
l’heure pour l’audience.
Comment l’audience se déroulera-t-elle ?
À l’audience, tous les témoignages sont sous serment. Le demandeur (la personne qui vous a
poursuivi) est autorisé à témoigner en premier. Les témoins peuvent également témoigner au
nom du demandeur. Après le témoignage du demandeur, vous aurez la possibilité de poser des
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questions aux personnes qui ont témoigné. Vous n’êtes pas obligé de leur poser des questions.
Vous aurez également l’occasion de présenter votre cas et vos témoins. Dites « Votre Honneur,
je voudrais présenter une défense. » ou « Votre Honneur, je voudrais poser une question à M.
ou Mme X. » Vous et vos témoins pouvez être interrogés par le juge du Tribunal de première
instance ou par le demandeur.
N’oubliez pas de garder votre calme et d’être poli. Soyez bref et précis. Essayez de ne
pas divaguer ou le juge pourrait vous couper la parole. Adressez toutes vos questions ou
commentaires au juge en utilisant « Votre Honneur » comme formule solennelle. Si vous
souhaitez poser une question à une autre partie, demandez d’abord au juge la permission de
le faire. N’interrompez ni le juge ni l’autre partie. Vous aurez l’occasion de parler et d’expliquer
votre cas.
Puis-je m’opposer à ce que dit un témoin ?
Oui. Les deux objections les plus courantes sont la pertinence et le ouï-dire.
Objection en raison de pertinence : le locataire ou le propriétaire peut faire objection si
l’information présentée n’est pas pertinente à la situation que l’audience vise à résoudre.
Exemple : le propriétaire témoigne que votre frère a été arrêté il y a 10 ans pour agression. Dites
poliment mais fermement. « Votre Honneur, je fais objection. Ce n’est pas pertinent. »
Objection en raison de ouï-dire : vous pouvez également vous opposer à un témoignage
concernant des déclarations faites par des personnes qui ne sont pas présentes à l’audience.
Cela s’appelle « ouï-dire » et ne devrait pas être autorisé. Exemple : un témoin déclare qu’une
voisine lui a dit qu’elle vous avait vu casser une vitre. Dites : « Votre Honneur, je fais objection.
C’est du ouï-dire. »
Veillez à ne pas interrompre le juge du Tribunal de première instance, à moins que vous ne
fassiez une objection légale à la présentation d’un témoignage.
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Puis-je apporter des documents ?
Oui, vous pouvez apporter tous les documents qui aident à prouver votre cas. Tout document
important pour le dossier doit être présenté à l’audience. Le juge du Tribunal de première
instance ne vous donnera pas la possibilité de rentrer chez vous pour obtenir les documents
que vous oubliez d’apporter à l’audience. Le juge du Tribunal de première instance ne peut
pas prendre en considération les déclarations écrites des personnes qui ne se présentent pas à
l’audience pour témoigner, si l’autre partie fait objection aux déclarations écrites. Si quelqu’un a
quelque chose d’important à dire au sujet de votre cas, il/elle devra assister à l’audience.
Cependant, le juge du Tribunal de première instance peut examiner une facture, un devis, un
reçu, un chèque annulé ou un relevé bancaire si cela aide à prouver votre défense ou votre
demande reconventionnelle. Assurez-vous d’apporter votre bail et toute correspondance
pertinente entre vous et votre propriétaire. Apportez des photos et faites venir des témoins.
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Puis-je assigner quelqu’un à comparaître à l’audience ?
Oui. Vous avez le droit d’assigner des témoins à comparaître. Vous voudrez peut-être assigner
à comparaître un agent d’application des codes, un inspecteur du logement ou un réparateur
pour témoigner de l’état de votre appartement. Une assignation à comparaître est un document
qui oblige une personne à se présenter au tribunal et à témoigner même si elle ne veut pas s’y
rendre. Le témoin peut également être assigné à comparaître pour apporter certains documents
nécessaires en vue de prouver votre défense ou votre demande reconventionnelle. Vous devez
obtenir et signifier des assignations à comparaître, dès que possible, pour vous assurer que les
témoins les obtiennent à temps pour l’audience du tribunal.
Que se passe-t-il après l’audience ?
Le juge du Tribunal de première instance rendra une décision soit lors de l’audience ou par
courrier dans un délai de trois (3) jours. Si le jugement est en faveur du locataire, le propriétaire
est tenu de respecter l’ordonnance du juge du Tribunal de première instance. Si le jugement est
en faveur du propriétaire, le locataire est tenu de respecter l’ordonnance du juge du Tribunal de
première instance. Voir Expulsion : jugement
Que faire si je ne suis pas d’accord avec la décision du Tribunal de première instance ?
Vous avez le droit de faire appel d’un jugement rendu contre vous. Les appels sont déposés
auprès du protonotaire du palais de justice du comté. Voir Expulsion : procédure d’appel

Eviction
EXPULSION

Que dois-je faire si la maison ou l’appartement que je loue est en
voie de forclusion ou se retrouve en condition de vente par shérif ?

Si votre propriétaire cesse de payer l’hypothèque, une procédure de forclusion peut commencer.
Si le propriétaire d’une propriété omet de conclure une entente de paiement sur la dette
municipale prélevée sur la propriété, cette propriété peut être vendue lors d’une vente réalisée
par le shérif pour permettre à la municipalité de recouvrer cette dette impayée. Ces dettes
peuvent comprendre des factures d’eau et d’égout impayées, des taxes scolaires et des taxes
foncières.
Lorsqu’un locataire vit dans une propriété qui a fait l’objet d’une forclusion ou vendue par
le shérif, le nouveau propriétaire (y compris une banque) doit respecter certaines règles. Le
nouveau propriétaire ne peut pas changer les serrures ou prendre des mesures visant à forcer les
occupants à sortir de l’appartement. Le logement d’un locataire ne peut être mis sous cadenas
que par une Ordonnance du tribunal. Le propriétaire doit s’adresser au tribunal et déposer une
action en expulsion. Ceci est complètement distinct de la procédure de forclusion et présente
des similitudes, mais est différent d’une procédure d’expulsion propriétaire-locataire.
• Ceci est complètement distinct de la procédure de forclusion et présente des similitudes, mais

est différent d’une procédure d’expulsion propriétaire-locataire. Vous devez également
contacter votre propriétaire.
• Vous pouvez obtenir des informations confuses de votre propriétaire au sujet de la forclusion.

Par exemple, le propriétaire peut vous demander de payer votre loyer par anticipation, en
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violation de votre bail ou de votre contrat de location. Votre propriétaire peut également vous
dire que la forclusion est une « erreur », ou dire que le problème a été résolu. Ne vous laissez
pas amener à payer un loyer à l’ancien propriétaire après que la propriété a déjà été vendue à
une autre partie. Pour être sûr, vérifiez auprès du bureau où les actes sont enregistrés dans le
comté où se trouve la propriété. Vous pouvez également vérifier les documents déposés par le
tribunal contre votre propriétaire.
•	Appelez l’aide juridique ou consultez un avocat pour savoir quelles sont vos options,
combien de temps la forclusion peut prendre et de combien de temps vous disposez pour
déménager après une forclusion ou une vente réalisée par le shérif.
•	Si votre propriétaire n’est pas en mesure de payer l’hypothèque, il se peut qu’il ne paie
pas non plus les services publics et que vos services publics soient coupés. Vous devez
immédiatement contacter l’entreprise de services publics et le propriétaire si un avis de
coupure est envoyé ou si vos services publics sont coupés. Vous pourrez peut-être éviter
la coupure en contactant l’entreprise de services publics et en effectuant directement le
paiement, même si les services publics sont au nom du propriétaire. Voir Coupures de
services publics
•	Ne vous faites pas arnaquer. Si quelqu’un vous contacte en prétendant être le nouveau
propriétaire, demandez à voir les documents qui prouvent cela. Prenez cette mesure avant
de payer le loyer, de signer un nouveau contrat de bail ou de lui permettre d’entrer dans la
propriété. Les escrocs examinent les enregistrements de forclusion accessibles au public et
peuvent contacter des locataires vivant dans des propriétés saisies pour demander à tort un
loyer.

•

 ous devez sortir tous vos effets personnels lorsque vous déménagez afin que le nouveau
V
propriétaire ne les prenne pas ou ne les détruise pas.

•	Si le propriétaire n’a pas remboursé votre dépôt de garantie ou ne l’a pas transféré au
nouveau propriétaire après la vente de forclusion, vous devrez peut-être intenter une action
en justice pour récupérer votre dépôt. Voir Que faire si votre propriétaire n’a pas restitué
votre dépôt de garantie
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•	Négociez un paiement pour déménager. Si le nouveau propriétaire souhaite que vous
déménagez, demandez-lui s’il vous donnera de l’argent pour faciliter le paiement des frais
de déménagement. C’est ce qu’on appelle parfois un accord « comptant pour les clés ».
Parfois, la banque ou le nouveau propriétaire après une vente de forclusion est prêt à vous
offrir cette option si vous acceptez de déménager dans un certain délai.

Appelez l’aide juridique ou consultez un avocat au sujet de vos droits.
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RESSOURCES
Pour plus d’informations sur les questions juridiques, y compris le propriétaire/locataire,
le consommateur, les enfants et les familles, l’emploi, le droit de la santé, le logement et les
refuges, les prestations publiques, le handicap, le droit des aînés, les questions d’immigration,
les questions d’immigrants, et les anciens combattants et les militaires, visitez le site Web
PALawHELP.org.

Si vous pensez avoir été victime de discrimination en matière
de logement ou si vous souhaitez signaler une discrimination
en matière de logement
Département américain du logement et du développement urbain
Pour déposer une plainte pour discrimination en matière de logement fondée sur la race, la
couleur, la religion, l’origine nationale, le sexe, le handicap ou la situation familiale :
• Appelez le HUD au 1-888-799-2085.
• Pour déposer une plainte en ligne : visitez www.hud.gov et cliquez sur « File a Discrimination

Complaint » (Déposer une plainte pour discrimination).
• Vous pouvez également envoyer une plainte par courriel à complaintsoffice03@hud.gov ou

envoyer une plainte par courrier à HUD FHEO, À l’attention de : Intake Branch, 100 Penn
Square East, Philadelphia, PA 19107.
• Le numéro ATME du HUD est le 1-800-877-8339.

Les plaintes pour discrimination en matière de logement doivent être déposées auprès du HUD
dans un délai d’un an à compter de la date de l’incident.

Pennsylvania Human Relations Commission (Commission des relations humaines de Pennsylvanie)
Pour déposer une plainte pour discrimination en matière de logement fondée sur la race, la
couleur, la religion, l’origine nationale, le sexe, le handicap, la situation familiale, l’âge (plus de 40
ans) ou parce que vous êtes un utilisateur, un maître ou un dresseur d’animaux d’assistance pour
personnes handicapées :
• Appelez le 215-560-2496 ou visitez www.phrc.pa.gov pour télécharger les formulaires de plainte.
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Les plaintes doivent être déposées auprès de la PA Human Relations Commission dans les 180
jours suivant l’incident.

Housing Equality Center (Centre pour l’égalité en matière de logement)
Si vous habitez dans la ville de Philadelphie ou dans les comtés de Bucks, Chester, Delaware,
Lehigh, Northampton ou Montgomery, vous pouvez contacter le Housing Equality Center afin
d’obtenir de l’aide pour déposer une plainte pour discrimination en matière de logement :
•
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 ppelez le 267-419-8918 ou au 866-540-FAIR (3247) ou envoyez un
A
courriel à info@equalhousing.org ou visitez le site Web www.equalhousing.org

Housing Equality & Equity Institute du LHOP
Pour une consultation gratuite sur le logement équitable pour les propriétaires ou les locataires,
ou pour une assistance technique en vue du dépôt d’une plainte pour discrimination dans les
comtés de Lancaster et de York, veuillez appelez la ligne téléphonique de LHOP Fair Housing au
717-299-7840, ou visitez-nous en ligne à l’adresse www.lhop.org.

Tribunal de première instance
Pour trouver le Tribunal de première instance de votre région, rendez-vous sur www.pacourt.us,
cliquez sur « Minor Courts » (Tribunaux de simple police), puis sur « Magisterial District Judge »
(Juge du Tribunal de première instance). Vous pouvez effectuer une recherche par comté ou par
code postal pour obtenir les coordonnées du juge du Tribunal de première instance desservant
votre région.

Pour contacter votre responsable local de l’application des codes
Chaque municipalité a son propre département d’application des codes. Appelez la
municipalité (canton, arrondissement ou ville) dans laquelle vous habitez.

Bureau du procureur général de la Pennsylvanie, Département de la protection des consommateurs
Le bureau du procureur général de la Pennsylvanie, Département de la protection des
consommateurs, enquête sur les plaintes des consommateurs et tente de résoudre et de
corriger les problèmes pour vous.
• La ligne d’assistance pour la protection des consommateurs est le 1-800-441-2555.

Senior LAW Center
Le Senior LAW Center prend en charge les Pennsylvaniens de 60 ans et plus. Des avis juridiques,
des conseils, des informations et des services d’aiguillage sont disponibles au 1-877-PASRLAW
(727-7529) ou à l’adresse www.seniorlawcenter.org.

Resources
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Disability Rights PA (Droits des personnes handicapées)
Disability Rights PA protège et défend les droits des personnes handicapées afin
qu’elles puissent vivre la vie qu’elles choisissent, à l’abri des abus, de la négligence,
de la discrimination et de la ségrégation. Visitez le site Web www.disabilityrightspa.
org, envoyez un courriel à intake@disabilityrightspa. org ou contactez le bureau le plus
proche de chez vous :
Bureau de Harrisburg
301 Chestnut Street
Suite 300
Harrisburg, PA 17101
1-800-692-7443 (voice)
1-877-375-7139 (TDD)
(717) 236-8110 (voice)
(717) 236-0192 (fax)
drnpa-hbg@drnpa.org

Bureau de Philadelphie
The Philadelphia Building
1315 Walnut Street
Suite 500
Philadelphia, PA 191074798
(215) 238-8070 (voice)
(215) 772-3126 (fax)
drnpa-phila@drnpa.org

Bureau de Pittsburgh
429 Fourth Avenue
Suite 701
Pittsburgh, PA 15219-1505
(412) 391-5225 (voice)
(412) 467-8940 (fax)
drnpa-pgh@drnpa.org

Pennsylvania Bar Association (Association du barreau de Pennsylvanie)
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Le PBA Lawyer Referral Service (LRS) renvoie les appelants aux avocats des comtés qui ne
disposent pas de leur propre service d’aiguillage. Ce service couvre 45 des 67 comtés de
l’État de Pennsylvanie, et peut être joint en appelant le 800-692-7375 (pour les appelants
de l’État uniquement), le 717-238-6807 ou http:/www.pabar.org.
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Services d’aiguillage d’avocats locaux de Pennsylvanie
Si vous recherchez un avocat dans un comté répertorié ci-dessous, veuillez contacter
directement le service d’aiguillage des avocats de l’association du barreau de ce comté.
Comté d’Allegheny,
Pittsburgh
(412) 261-5555

Comté de Dauphin,
Harrisburg
(717) 232-7536

Comté de Beaver, Beaver
(724) 728-4888

Comté de Delaware,
Media (610) 566-6625

Comté de Berks, Reading
(610) 375-4591

Comté d’Érié, Érié
(814) 459-4411

Comté de Blair, Hollidaysburg
(814) 693-3090

Comté de Franklin,
Chambersburg :
(717) 267-2032

Comté de Bucks, Doylestown
(215) 348-9413
(888) 991-9922
Comté de Butler, Butler
(724)-841-0130
Comté de Carbon, Lehighton
(610) 379-4950
Comté de Chester,
West Chester
(610) 429-1500
Comté de Cumberland,
Carlisle
(717) 249-3166

Comté de Lackawanna,
Scranton
(570) 969-9600
Comté de Lancaster,
Lancaster
(717) 393-0737
Comté de Lebanon,
Lebanon (717) 273-3133
Comté de Lehigh,
Allentown (610) 433-7094
Comté de Luzerne,
Wilkes-Barre
(570) 822-6029

Comté de Mercer, Mercer
(724) 342-3111
Comté de Monroe,
Stroudsburg
(570) 424-7288
Comté de Montgomery,
Norristown
(610) 279-9660
Comté de Northampton,
Easton
(610) 258-6333
Comté de Philadelphie,
Philadelphie
(215) 238-6333
Comté de Washington,
Washington
(724) 225-6710
Comté de Westmoreland,
Greensbourg
(724) 834-8490
Comté de York, York
(717) 854-8755

Pennsylvania Legal Aid Network, Inc.

Si vous n’êtes pas admissible à l’aide juridique ou si le bureau d’aide juridique que vous contactez
ne peut pas vous aider pour quelque raison que ce soit, veuillez consulter PALawHELP.org pour
voir quelles ressources et informations juridiques supplémentaires sont à votre disposition.
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Si vous pensez pouvoir bénéficier d’une assistance juridique gratuite, le bureau d’aide juridique
près de chez vous peut être localisé en allant sur www.palegalaid.net, en cliquant sur Service/
Staff Locator, puis sur votre comté en Pennsylvanie. Ou vous pouvez appeler le 717-236-9486 et
suivre les instructions pour prendre note des coordonnées du bureau d’aide juridique de votre
comté.
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Projet de loi sur les services publics en Pennsylvanie
Faites-vous face à une coupure de services publics ? Vos services publics sont-ils déjà coupés ?
Les résidents de PA peuvent avoir droit à une aide juridique gratuite.
• Appelez le 1-844-645-2500 ou envoyez un courriel à utilityhotline@palegalaid.net.

Recherche de logement en PA
• www.pahousingsearch.com
• Ligne sans frais : 1-877-428-8844. L’ATS est le 7-1-1.
• L’outil de recherche de la Housing Finance Agency de Pennsylvanie aide les gens à rechercher

un logement par sujets tels que le montant du loyer, la zone d’intérêt, l’accessibilité ou la
disponibilité des transports en commun. Sur le site Web, vous pouvez également trouver des
informations et des ressources supplémentaires à l’échelle de l’État, y compris une liste de
contrôle de location, un calculateur de loyer, des informations sur les services, les transports,
une foire aux questions sur la location et bien plus encore en visitant la section « Info and
Links » (Infos et liens) du site Web.

Prestations publiques
Pour voir si vous êtes admissible aux prestations publiques, telles que LIHEAP (Aide en matière
d’énergie), bons d’alimentation, assistance médicale, CHIP, assistance en espèces, programme
de services de garde d’enfants, repas scolaires, services de subsistance à plus long terme, et
services d’intervention précoce, de déficience intellectuelle ou d’autisme, visitez le site Web
www.compass.state.pa.us.
Si vous avez besoin d’aide pour remplir votre demande COMPASS, appelez la LIGNE
D’ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE au 1-800-692-7462 entre 8 h 30 et 16 h 45, du lundi au vendredi.
Si vous êtes malentendant, appelez ATS/ATME au 1-800-451-5886. Si vous souhaitez poser une
question en dehors des heures de bureau ou si vous préférez utiliser le courriel, vous pouvez
contacter cette entité par courriel via leur site Web.

Resources
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2-1-1 United Way
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•

www.pa211.org ou composez le 2-1-1.

•

 A 2-1-1 est un centre de ressources et d’informations gratuit qui peut vous fournir des
P
informations personnalisées sur la santé, le logement et les services sociaux.

•

 n appelant le 211, vous pouvez recevoir des informations relatives à l’alimentation, au
E
logement, à l’emploi, aux soins de santé, ainsi qu’à une variété d’autres services.

Autorités des logements sociaux
Si vous avez besoin d’une aide aux logements sociaux ou d’informations sur les
programmes de logements sociaux, tels que les bons de choix de logement (Housing
Choice Vouchers/HCV), veuillez contacter votre autorité locale des logements sociaux
(Public Housing Authority/PHA). Le programme HVC est le principal programme du
gouvernement fédéral qui aide les familles à très faible revenu, les personnes âgées
et les personnes handicapées à obtenir un logement décent, sûr et hygiénique sur le
marché du logement privé. Si vous avez besoin d’aide pour localiser votre autorité locale
des logements sociaux, appelez le 2-1-1 (United Way) pour plus d’informations.
Démarrage rapide pour les ressources de logement
•

www.phfa.org/mhp/serviceprovider

•

 tilisez cette page Web pour trouver les coordonnées, par comté, d’une variété de
U
fournisseurs de logements, notamment les autorités du logement, les fournisseurs de
services aux sans-abri, les agences d’action communautaire, etc. Cliquez sur le bouton
« Hot Topics » (Sujets d’actualité) pour afficher un menu déroulant des comtés de
Pennsylvanie et sélectionnez le comté à afficher.

Pennsylvania Utility Commission (Commission des services publics de Pennsylvanie)
Les clients des services publics peuvent appeler la ligne d’assistance téléphonique de
la PUC au 1-800-692-7380 concernant les plaintes, les résiliations ou les modalités de
paiement. Cette entité vous demande d’appeler d’abord votre entreprise de services
publics pour essayer de résoudre le problème. www.puc.state.pa.us
Pennsylvania LINK to Aging and Disability Resources (Ressources sur le vieillissement et le handicap)
LIGNE D’ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE sans frais : 1-800-753-8827.

•

L es centres de ressources sur le vieillissement et le handicap (Aging and Disability
Resource Centers/ADRC) sont une initiative menée à l’échelle du pays pour aider les
personnes âgées et les personnes handicapées qui ont besoin d’aide pour les activités
de la vie quotidienne. L’ADRC en Pennsylvanie est connue sous le nom de Link.

•

L e PA Link peut : facilement vous relier aux services locaux via n’importe quelle agence
partenaire de LINK ; vous aider à explorer les options existantes pour assurer un plan
sécurisé d’indépendance ; vous aider avec les demandes permettant de déterminer
l’admissibilité ; et vous aider à rester ou à revenir dans votre communauté.

Resources
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•
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Modifications d’accessibilité
Si vous avez un handicap et devez apporter des modifications à votre domicile ou si vous avez
besoin d’appareils ou de services de technologie d’assistance pour améliorer la qualité de
votre vie, la PA Assistive Technology Foundation peut aider les personnes handicapées et les
Pennsylvaniens plus âgés à obtenir la technologie d’assistance dont ils ont besoin avec des prêts
financiers à faible intérêt et à 0 % d’intérêt, des informations et l’assistance sur les éventuelles
ressources de financement, y compris les subventions publiques et privées, l’éducation
financière à travers diverses publications et des conseils individuels. La PA Assistive Technology
Foundation aide les Pennsylvaniens de tous âges, de tous niveaux de revenus et de tous
handicaps. www.patf.us

Pennsylvania Assistive Technology Foundation
1004 West 9th Avenue #130
King of Prussia, PA 19406
(484) 674-0506 (voice)
(888) 744-1938 (toll free)
(484) 674-0510 (fax)
patf@patf.us

Autres services aux personnes handicapées
Le Self-Determination Housing Project (SDHP) de Pennsylvanie est une organisation
à l’échelle de l’État à but non lucratif qui œuvre à offrir plus de choix de logement aux
personnes handicapées en Pennsylvanie. SDHP fournit des informations et des ressources aux
personnes handicapées et à leurs familles en matière d’options de logement. SDHP administre
également plusieurs programmes de logement à l’échelle de l’État et/ou du comté, y compris
le Programme des coordinateurs régionaux de logement (Regional Housing Coordinator
Program) et le Programme de logement accessible en PA (PA Accessible Housing Program), un
programme de subventions pour les modifications domiciliaires.www.sdhp.org
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711 East Lancaster Ave.
Downingtown, PA 19335
(610) 873-9595 (voice)
1-877-550-7347 (toll free)
(610) 873-9597 (fax)
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Ligne d’assistance téléphonique nationale pour la violence domestique
1-800-799-7233 (SAFE)
1-800-787-3224 (TTY)

Coalition de Pennsylvanie contre la violence domestique
Parmi les services offerts aux victimes de violence domestique, mentionnons :
intervention de crise ; conseils ; accompagnement dans les installations policières,
médicales et judiciaires ; et abris d’urgence temporaires pour les victimes et leurs
enfants à charge. Des programmes de prévention et d’éducation sont fournis pour
réduire le risque de violence domestique dans la communauté en général.
1-800-932-4632 (en Pennsylvanie)
1-800-537-2238 (national)

Resources
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Novembre 2019
Pour plus d’informations ou des mises à jour de contenu, veuillez consulter ce manuel sur le
site Web www.lhop.org ou contacter le 717.291.9945 poste 110.

