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Adresses utiles 

 

 

 

Carnet d’adresses utiles 

Voici notre carnet d'adresses utiles qui vous conduira vers 

d'autres sites Web susceptibles de vous aider dans vos 

démarches de consommateurs. Le carnet d'adresses du RPC 

n'est certainement pas complet et continuera de s'améliorer 

au fil du temps… 
 

 http://www.consommateur.qc.ca/  

 

 

 

Des conseils en français pour être un cyberconsommateur 

averti…  
 

 http://www.consommateur.qc.ca/  

 

 

Dans ce babillard, tu trouveras des sites et des 

informations qui te permettront d’être un 

citoyen averti!  

Ce babillard traite des sujets suivants :  

 Adresses utiles pour être un consommateur 

averti; 

 Être un locataire averti; 

 Les assurances concernant la santé;  

 Les assurances en général;  

 Avoir un permis de conduire; 

 Payer son impôt. 

http://www.consommateur.qc.ca/
http://www.consommateur.qc.ca/
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Être un locataire averti   

 

Louer un logement : La régie du logement  

  

 

  http://www.rdl.gouv.qc.ca/fr/droits/droits.asp  

 Principales obligations du locataire 

 Principales obligations du propriétaire 

 Le bail  

 Lois et règlements 

 

Assurances – santé du gouvernement du Québec 
 

 

ASSURANCE MÉDICAMENT (Ce qu’il faut savoir sur le régime 

public). Au Québec, à partir de 18 ans, tu peux bénéficier du 

régime public d’assurances médicaments. Pour des informations 

concernant ce régime, consulte les deux sites suivants.  

 Informations sur le régime public : 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurancemedicaments/regimepublic/regimepublic.shtml 

 Pour s’inscrire et se désinscrire : 
https://www.prod.ramq.gouv.qc.ca/ben/FE/FEG_GereInscrRPAM/FEG1_GereInscrRPAM_iut/Principale.aspx?ID=idRubrique01&idTrx=Accueil&lang=fr&sel=9     

 
Carte d’assurance maladie  

Tu dois t’assurer que ta carte d’assurance-maladie est toujours 

à jour 

  http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurancemaladie/index.shtml  

 

  

http://www.rdl.gouv.qc.ca/fr/droits/droits.asp
http://www.rdl.gouv.qc.ca/fr/droits/obligationsLocataire.asp
http://www.rdl.gouv.qc.ca/fr/droits/obligationsProprio.asp
http://www.rdl.gouv.qc.ca/fr/droits/bail.asp
http://www.rdl.gouv.qc.ca/fr/droits/lois.asp
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurancemedicaments/regimepublic/regimepublic.shtml
https://www.prod.ramq.gouv.qc.ca/ben/FE/FEG_GereInscrRPAM/FEG1_GereInscrRPAM_iut/Principale.aspx?ID=idRubrique01&idTrx=Accueil&lang=fr&sel=9
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurancemaladie/index.shtml
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Les assurances en général 
 

 

 

Info-assurance : La réponse à vos questions sur 

l’assurance au Québec  

Documents téléchargeables du Bureau de l’assurance du 

Canada sur l’assurance habitation et automobile 

 http://www.infoassurance.ca/fr/documents/   

Assurances  

Québec 
le répertoire #1 de 

l'assurance au Québec 

 

Assurances Québec, ce répertoire sur l'assurance au 

Québec, vous propose une sélection des meilleurs 

hyperliens relatifs à l'assurance au Québec.  Tout pour 

vous aider à trouver une bonne police d'assurance vie, 

d'assurance habitation, d'assurance auto, d'assurance 

pour votre véhicule récréatif et d’assurance voyage.  

S'assurer, c'est se protéger contre les hasards de la vie. 

 http://www.assurancesquebec.net/index.html  

 

Tout connaître sur l’assurance habitation 

 

   http://www.option-consommateurs.org/documents/principal/fr/File/guide_assurance_habitation_201107.pdf  

 

 

  

http://www.infoassurance.ca/fr/documents/
http://www.assurancesquebec.net/index.html
http://www.option-consommateurs.org/documents/principal/fr/File/guide_assurance_habitation_201107.pdf
http://w3.uqo.ca/transition/tva/wp-content/uploads/4D4b_guide_assurance_habitation.pdf
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Payer son impôt 

 

Impôt sur le revenu 

 

  http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/impots/  

 Préparation de votre déclaration de revenus 

  http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/argent/impots.shtml  

 Agence du revenu du Canada 

  http://www.cra-arc.gc.ca/menu-fra.html  

 

 

 

Avoir un permis de conduire 

 

Pour obtenir votre premier permis de conduire 

  http://www.saaq.gouv.qc.ca/permis/permis_promenade.php  

http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/impots/
http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/argent/impots.shtml
http://www.cra-arc.gc.ca/menu-fra.html
http://www.saaq.gouv.qc.ca/permis/permis_promenade.php

