
La gestion de vos logements comme un actif

Élaboration et mise en place de procédures e�  caces

 □ Conserver les demandes signées des locataires

 □ Conserver les baux signés

 □ Inclure les pro� ls des locataires

 □ Faire des véri� cations de revenu et des calculs des loyers

 □ Enregistrer toutes les communications avec 
les locataires

 □ Inclure les plans de l’immeuble/du logement

METTRE RÉGULIÈREMENT À JOUR 
LES DOSSIERS DES LOCATAIRES

 □ Préparer votre communauté à 
e� ectuer la perception des loyers

 □ Appliquer une politique de paiement et de 
perception des loyers pour prévenir les arriérés

 □ Communiquer ouvertement avec les membres de 
la communauté au sujet des coûts de construction 
et d’entretien des logements

 □ Facturer et percevoir un loyer su�  sant pour vous 
assurer que vos coûts de logement ne sont pas 
� nancés par d’autres secteurs

AVOIR UN SYSTÈME EN 
PLACE POUR FACTURER ET 
PERCEVOIR LES LOYERS 

 □ Conseiller les locataires et 
collaborer avec eux

 □ Élaborer un plan d’action écrit pour 
le remboursement, qui comprend les 
méthodes de paiement, les échéances 
et un calendrier des progrès

 □ Inclure une clause ou une politique d’éviction 
dans le contrat de location et suivre un 
processus pour l’appliquer.

GÉRER LES ARRIÉRÉS ET 
LES EXPULSIONS

Les logements représentent souvent le plus gros investissement qu’une Première Nation peut faire. C’est pourquoi de 
nombreuses communautés gèrent leur portefeuille de logements comme un actif. Voici des mesures que vous pouvez 
prendre pour vous assurer que les logements demeurent abordables, durables et � nancièrement viables.

Ce feuillet d’information fait partie de la série La gestion de vos logements comme un actif. Il vous aidera 
à améliorer la viabilité à long terme de vos logements et à vous assurer que tous les membres de votre 
communauté contribuent à la préservation de vos logements comme des actifs.

Pour en savoir plus, communiquez avec le service du logement de votre communauté ou visitez la page 
www.schl.ca/premieresnations




