
Colocataire 

En gardant à l’esprit ces lignes directrices, vous pouvez ouvrir la voie à une relation 

heureuse et saine avec votre colocataire. 

Je n’ai jamais partagé une chambre avec quelqu’un avant! 

Le partage d'une chambre avec quelqu'un est similaire à d'autres relations - pour être 

réussi, il exige l'ouverture, la flexibilité et le respect. Dès le début, il est important de 

communiquer ouvertement avec votre colocataire. Apprendre à vivre avec une autre 

personne, à reconnaître et à respecter les différences des autres, et de permettre à 

un de l'autre l'espace de se développer est quelques-unes des pièces les plus 

précieuses de l'expérience de séjour. 

Il est très important de se rappeler que des colocataires n'ont pas à être les meilleurs 

des amis. Il y aura des moments où vous et votre compagnon de chambre serez en 

désaccord sur les questions au sein de votre milieu de vie. C’est pourquoi nous vous 

conseillons fortement de remplir ensemble, le questionnaire sur les habitudes de vie 

qui se trouve en annexe. 

 

Responsabilités pour un environnement respectueux 

 La responsabilité de maintenir un espace de vie propre; 

 La responsabilité de respecter effets personnels de votre colocataire; 

 La responsabilité de résoudre les conflits; 

 La responsabilité de permettre à votre colocataire de lire et d’étudier dans leur 

chambre. Le bruit déraisonnable et d'autres distractions inhiber ces activités; 

 La responsabilité de permettre à votre colocataire de dormir, sans perturbation 

excessive par le bruit, par des invités, ou autres; 

 La responsabilité de permettre à votre colocataire libre accès à la cuisine et 

autres installations; 

 La responsabilité de fournir à votre colocataire une vie privée; 

 La responsabilité de permettre à colocataire d’être libre de toute crainte 

d'intimidation et de préjudice physique ou affectif ; 

 La responsabilité de veiller à ce que vos invités respectent les droits et la vie 
privée de votre colocataire et des autres résidents; 
 

 La responsabilité de se comporter en privé et discrètement, en particulier avec 

les relations intimes. 

 



QUESTIONNAIRE SUR LES HABITUDES DE VIE! 

Bienvenue à la Résidence Lefebvre ! 

Bienvenue à la Résidence Médard-Collette ! 

Bienvenue au 150 Morton ! 

Bienvenue au 160 Morton ! 

Bienvenue au 100 McLaughlin ! 

Tu débutes une nouvelle étape de ta vie ou une nouvelle année universitaire. C’est peut-être la première 

fois que tu habites avec un(e) colocataire ! Le Service de logement a préparé pour toi un questionnaire 

sur les habitudes de vie afin de t’aider à mieux connaître ton nouveau ou ta nouvelle colocataire. 

Nous t’encourageons à remplir ce questionnaire avec ton/ta ou tes colocataires en cochant toutes les 

cases applicables. Ce questionnaire n’a pas à être retourné, il sert seulement à encourager la discussion 

sur les habitudes de vie avec ton/ta colocataire. 

 

Sécurité  

Les portes du studio/appartement doivent être verrouillées lorsque la chambre est inoccupée ou lorsque les 

locataires dorment. Si vous prévoyiez partir pour une période prolongée, assurez-vous de fermer tous vos appareils 

électroniques et électriques (téléviseur, ordinateur, réveille-matin, plaque chauffante). 

1. Quand les portes du studio, de l’appartement ou de chaque chambre 
seront-elles verrouillées ou ouvertes ? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Si l'un de nous s’absente pendant une période prolongée, nous :  
 
  Voulons savoir où l'autre va 
  Voulons savoir quand l'autre reviendra 
  Préférons ne pas dire où nous allons 
 

Études 

Le droit d'étudier priorise le droit d'avoir des invités. 

1. L'atmosphère la plus favorable pour notre étude est : 
 
  Complètement silencieux 
  Avec de la musique  
  Seul 
  Avec les autres 
  En dehors de la chambre 
 

 



2. Le temps auquel nous préférons étudier est : 
 
 Le matin 
 L’avant-midi 
 L’après-midi 
 En soirée 
 Tard le soir 
 
 

3. Sommes-nous des dormeurs légers ? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

4. Nous dormons mieux lorsque ? 

 La pièce est fraîche 
 La pièce est chaude 
 La pièce est complètement silencieuse et obscur 
 Les invités ne sont pas présents 
 Rien ne nous dérange  
 Autre (spécifier) _________________________ 
 

Nettoyage 

Les locataires acceptent de prendre un soin raisonnable de leur espace, leur ameublement, et de maintenir des 

conditions sanitaires, sécuritaires et acceptables pour le logement universitaire. 

1. Quand et combien de fois faisons-nous les lavages de vêtement ? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

2. Concernant l'aspect de la chambre, nous préférons qu'elle soit : 

   Habituellement ordonné et propre 
   Parfois ordonné et propre 
   Désordonné 
 

3. Pour le nettoyage des endroits communs, nous sentons que : 

  Nous devrions prendre des tours de nettoyage de la cuisine et de la 
 salle de bain (salon) 

   Nous devrions chacun nettoyé notre propre désordre 
   Nous devrions nettoyer la cuisine et la salle de bain ensemble 
 



4. Pour le lavage de la vaisselle, nous sentons que : 

 Nous devrions laver notre propre vaisselle après chaque repas 
 Nous devrions laver la vaisselle ensemble 
 Nous devrions élaborer un horaire de nettoyage de vaisselle 

 

Cuisine 

Le Service de logement débutera le service de navette ‘’Bouffe-O-Bus’’ pour t’aider à faire ton épicerie.  Demande ta 

passe au Service de logement! 

1. Concernant l’épicerie, nous préférons : 

 Faire l’épicerie ensemble 
 Partager le coût de certains items 

      Faire l’épicerie séparément 
Concernant la préparation des repas, nous prévoyons : 

Préparer le déjeuner au studio/appartement seulement et manger les 
autres repas à la cafétéria 

 Préparer tous les repas dans le studio/appartement 
 Préparer certains repas ensemble selon nos horaires de cours 

 

Effets personnels/communauté 

Les effets personnels peuvent être partagés à la discrétion du propriétaire. 

1. Nous sommes confortables avec le partage des items suivants : 
 

 Stéréo/lecteur MP3 
 Disques compacts 
 Vêtements 
 Lit 
 Téléviseur/lecteur DVD 
 Argent 
 Nourriture 
 Chaise 
 Ordinateur 
 Appareils ménager 
 Matériel scolaire 
 Vaisselle 
 Ustensiles et autres items aidant à la préparation de la nourriture 
 Batterie de cuisine et autres outils de cuissons 
 Autre : _____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



2. Qui doit être jugé financièrement responsable si les articles sont brisés ou  
perdus ? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

3. Si un voisin veut emprunter notre propriété personnelle, nous préférons que 
le colocataire : 

 Le prête seulement si le propriétaire a donné la permission antérieure à 
 cette personne spécifique 

 Prête à la personne 

 Ne prêtent rien qui nous appartient  

 

Invités 

Les logements universitaires ont été conçus pour accueillir d’une à quatre personnes. 

1. Nous préférerions que les visiteurs ou invités : 
 

 Soient bienvenues n'importe quand 
 Partent quand nous dormons 
 Partent quand nous étudions 
 Ne soient dans la chambre quand l'autre est présent 

 
2. S’ils sont bienvenus de rester durant la nuit, où dormiront-ils ? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

3. Y a-t-il différentes règles pour des visiteurs du sexe opposé ? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

4. Que pensons-nous du comportement sexuel dans notre chambre quand le 
colocataire est là ou est sorti ? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

 



5. Que diriez-vous à des invités qui fument la cigarette ou consomment des  

boissons alcoolisées dans les espaces communs ou des drogues ? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

Loisirs 

1. Les loisirs que nous aimons sont : 

 Sport 
 Jeux électroniques 
 Lecture 
 Internet et informatiques 
 La musique 
 Autres : _________________________________ 
     
 
Autres 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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