
VEUILLEZ NOTER QUE CES DOCUMENTS SONT 
FOURNIS À DES FINS D'INFORMATION 
UNIQUEMENT 
Les propriétaires et les gestionnaires immobiliers peuvent concevoir leurs propres 
modèles, mais veuillez vous assurer que toutes les exigences du règlement sur la 
gestion des immeubles locatifs sont incluses. 

Perte ou interruption de services
Problèmes de sécurité
Problèmes avec les fonctionnalités et l'équipement d'accessibilité 
Entretien de la propriété extérieure
Entretien de la propriété intérieure
Organismes nuisibles
Déchets
Entretien de la pelouse
Bruit
Neige et glace
Autre

Description : 

Formulaire de demande de service aux 
locataires

 Je souhaite obtenir une copie de cette demande de service. 

Date de la demande (aaaa/mm/jj):

Heure de la demande (hh:mm format 24 heure):

Prénom du locataire : 

Nom du locataire : 

Numéro de téléphone du locataire : 

Courriel du locataire : 

Numéro de rue :   

Nom de rue :

Numéro d'unité :

Nature de la plainte :



VEUILLEZ NOTER QUE CES DOCUMENTS SONT 
FOURNIS À DES FINS D'INFORMATION 
UNIQUEMENT 
Les propriétaires et les gestionnaires immobiliers peuvent concevoir leurs propres 
modèles, mais veuillez vous assurer que toutes les exigences du règlement sur la 
gestion des immeubles locatifs sont incluses. 

Réservé à l’usage interne 

Non urgent : Urgent : 

Mesures prises : 

Résultat de la demande de service :

Date de notification du locataire de la résolution :  

Méthode de notification :

Date de la copie fournie au locataire (le cas échéant) :
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