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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.       

Conditions à 
respecter 

Le climatiseur doit être : 

• approuvé par l’ACNOR (CSA); 

• conforme aux exigences suivantes : 
 tension de 120 volts; 
 de type Fenêtre et conforme à l’usage auquel il est destiné;  
 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; 

 esthétique et en bon état de fonctionnement; 
 installé suivant la capacité du circuit électrique sur lequel il est branché;  
 installé au printemps et remisé à l’automne chaque année; 
 solidement fixé sans toutefois endommager la fenêtre; 
 installé selon les recommandations du manufacturier et les exigences de 

l’office. 

Si l'utilisation d'un cordon prolongateur (rallonge) est nécessaire pour alimenter 
le climatiseur, il importe de respecter les prescriptions du fabricant du 
climatiseur quant au calibre minimal des conducteurs et à la longueur maximale 
du cordon prolongateur. 

Responsabilité du 
locataire 

Le locataire est responsable, le cas échéant : 

• des frais d’installation, par un électricien membre de la Corporation des 
maîtres électriciens du Québec (CMEQ), d’une prise de courant sur un 
circuit séparé, exclusivement destinée au climatiseur; 

• des frais d’installation de l’appareil; 

• de son entretien; 

• de tout dommage que l’appareil pourrait 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 supporter l'utilisation.  
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Si les installations électriques de l'immeuble ne le permettent pas, le locataire 
pourra faire installer, à ses frais, par un électricien membre de la Corporation 
des maîtres électriciens du Québec, une prise de courant sur un circuit séparé, 
utilisée exclusivement pour le climatiseur. 

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

 CHAUFFAGE D’APPOINT ÉLECTRIQUE 
Utilisation d’un 

système de 
chauffage 
d’appoint 
électrique 

L’organisme devrait vérifier si plusieurs locataires utilisent un système de 
chauffage d’appoint dans le même immeuble. Si tel est le cas, cela pourrait 
indiquer un problème d’isolation thermique du bâtiment ou de chauffage, 
auquel cas l’organisme pourra recommander une intervention pour corriger la 
situation.  

Conditions à 
respecter 

• En raison de l’intensité électrique élevée nécessaire au fonctionnement de 
ces appareils, il est recommandé d’utiliser un circuit électrique qui leur est 
réservé. 

• Pour une utilisation sporadique en l’absence d’un circuit indépendant, la 
Corporation des maîtres électriciens du Québec conseille « de débrancher ou 
de fermer les autres appareils branchés sur le même circuit que le système 
de chauffage d’appoint afin de diminuer la charge électrique du circuit ».  

• Il est déconseillé de laisser ces appareils fonctionner en continu.  

• Leur utilisation en l’absence d’occupants est également à proscrire.  

• Si l'utilisation d'un cordon prolongateur (rallonge) est nécessaire pour 
alimenter un appareil de chauffage d'appoint, il importe de respecter les 
prescriptions du fabricant du système de chauffage quant au calibre minimal 
des conducteurs et à la longueur maximale du cordon prolongateur.  

Responsabilité du 
locataire 

Avant de procéder à l'installation d'un système de chauffage d’appoint 
électrique, le locataire doit aviser l’organisme qui vérifiera la capacité des 
installations électriques de l'immeuble à en supporter l'utilisation. 

 


