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Utilisation d’un 
climatiseur 

Lorsque l'immeuble s'y prête et que les règlements municipaux en vigueur le 
permettent, un office doit, par résolution, autoriser l’installation de climatiseurs 
individuels dans les logements qu’il administre. La SHQ suggère toutefois à 
l'office d'obtenir au préalable l'avis du comité consultatif de résidants.  
(2006-06-01) 

 CONDITIONS À RESPECTER 
Conditions à 

respecter 
Le climatiseur doit être : 

! approuvé ACNOR (C.S.A); 

! conforme aux caractéristiques suivantes: 

" voltage : 120 volts; 

" de type Fenêtre et conforme à l’usage pour lequel il est destiné; 
(2006-06-01) 

" muni d’un bassin de rétention de l’eau de condensation, drainé de 
façon à ne pas s’écouler sur le parement ni sur les fenêtres des 
logements situés aux niveaux inférieurs; 

" en bon état de fonctionnement et de belle apparence; 

" installé suivant la capacité du circuit électrique sur lequel il est 
branché;                                                                             (2006-06-01) 

" installé au printemps et remisé à l’automne de chaque année; 

" fixé solidement sans toutefois endommager la fenêtre existante; 

" installé selon les recommandations du manufacturier et à la 
satisfaction de l’office. 

Responsabilité du 
locataire 

Le locataire est responsable, le cas échéant: 

! des frais reliés à l’installation, par un électricien membre de la Corporation 
des maîtres électriciens du Québec, d’une prise de courant sur un circuit 
séparé, pour usage exclusif du climatiseur; 

! des frais d’installation de l’appareil; 

! de son entretien; 

! de tout dommage que l’appareil peut causer à l’immeuble. 

 Avant de procéder à l'installation d'un climatiseur, le locataire doit aviser 
l'office d'habitation qui vérifiera la capacité des installations électriques de 
l'immeuble à en soutenir l'utilisation.                                               (2006-06-01) 
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 En cas d'incapacité des installations électriques de l'immeuble, le locataire 
pourra procéder, à ses frais, à l'installation, par un électricien membre de la 
Corporation des maîtres électriciens du Québec, d'une prise de courant sur un 
circuit séparé, pour usage exclusif du climatiseur.                           (2006-06-01)

Réserve L’office se réserve le droit, en tout temps, d’émettre des directives concernant 
l’utilisation de l’appareil, de faire inspecter tout appareil et faire vérifier que son 
installation est conforme aux exigences du Code de construction du Québec, 
(chapitre V – Électricité), ainsi que de tous les règlements en vigueur. 

 


