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SNOW CLEARING 
AND PARKING LOTS 
 

This winter CGS Housing Operations staff will be using 
equipment to maintain sidewalks at many of the GSHC 
properties.  Please remind children to keep away from 
equipment used for snow clearing operations. 
 

If you notice workers ploughing your parking lot and 
clearing snow, please move your car to a clean spot so 
that snow can be cleared from the entire lot. 
 

Notices will be delivered to residents to advise when the 
parking lots will be closed for snow clearing.  Residents 
can park their vehicle along the side of GSHC roadways 
to allow access to the parking lots. 
 

Housing Operations staff and contractors work to clear 
the snow on a 24-hour basis, 7 days per week.  Any 
vehicles left in the roadways will be ticketed or towed 
from the lot. 
 

Residents in townhouse units are reminded to maintain 
sidewalks to your unit to ensure safety for our staff, 
visitors and of course the Letter Carriers. 
 

Thank you for your co-operation. 

 

TENANT 
INSURANCE 

 

Tenant insurance is a policy purchased by the tenant 
to protect against financial responsibility for such 
things as trips and falls in your unit, fire and water 
damage caused by you or your family members, or 
from a fire or flood in an adjacent unit. 
 

As a condition of your lease, all GSHC tenants are  
required to have mandatory tenant insurance.  For 
more information, contact your Property Manager or 
visit http://tenant.hscorp.ca. 
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WINTER 
NOTES 
 

The removal of snow and ice from walkways is an  
important tenant responsibility which ensures safe entry 
to your unit.  Please make sure that all unit accesses 
are maintained in accordance with the Snow Removal 
Policy found in Section 31 of your tenancy agreement. 
 

 Please ensure that your outside water tap is turned 
off. You will find the valve in your basement near the 
outside tap. This will ensure that the tap does not 
freeze during the winter months, potentially causing 
flooding or loss of your property in your home. 

 

 Air conditioners should now be removed from your 
windows to ensure a warm seal from cold weather. 
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LE DÉNEIGEMENT ET LES 
PARCS DE STATIONNEMENT 
 

Cet hiver, le personnel des Opérations de logement du  
Grand Sudbury (OLGS) utilisera de l’équipement pour    
l’entretien des trottoirs de bien des propriétés de la Société 
de logement du Grand Sudbury (SLGS). Veuillez rappeler 
aux enfants de se tenir loin de l’équipement servant aux 
opérations de déneigement.   
 

Si vous voyez des employés qui déneigent votre parc de 
stationnement et enlèvent la neige, veuillez mettre votre 
véhicule dans un endroit déblayé pour que tout le parc 
puisse être déneigé.  
 

Des avis seront remis aux résidents pour les informer du 
moment où les parcs de stationnement seront fermés pour 
les déneiger. Les résidents peuvent stationner leur véhicule 
le long des voies de la SLGS pour que les préposés aient 
accès aux parcs de stationnement.  
 

Le personnel et les entrepreneurs des OLGS sont disponibles 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour enlever la neige. Tout 
véhicule laissé dans une voie recevra une contravention ou 
sera remarqué du parc.  
 

Rappel aux résidents des maisons en rangée: veuillez   
entretenir les trottoirs qui mènent à votre logement pour 
assurer la sécurité du personnel, des visiteurs, et bien sûr, 
des facteurs. 
 

Merci de votre collaboration.  

 

L’ASSURANCE 
LOCATAIRE  

 

L’assurance locataire est une police achetée par le loca-
taire pour se protéger de toute responsabilité financière, 
par exemple les trébuchements et les chutes dans votre 
logement, un incendie et des dommages causés par l’eau 
dont vous-même ou les membres de votre famille êtes res-
ponsables ou d’un incendie ou d’un dégât d’eau dans un 
logement adjacent.   
 

Selon les conditions de votre bail, tous les locataires 
des SLGS doivent souscrire une assurance locataire. 
Pour plus de renseignements, communiquez avec votre 
gestionnaire immobilier ou visitez le http://tenant.hscorp.ca.  
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NOTES 
HIVERNALES  
 

L’enlèvement de la neige et de la glace des passages pour 
piétons est une importante responsabilité des locataires 
afin de pouvoir entrer dans les logements de façon sécuri-
taire. Veuillez vous assurer que toutes les voies d’accès au 
logement sont accessibles, conformément à la Politique sur 
le déneigement, à l’article 31 de votre convention de location.  
 

 Vérifiez que le robinet d’eau extérieur est fermé. Le 
robinet d’adduction d’eau valve se trouve dans votre 
sous-sol, près du robinet d’eau extérieur. Ainsi, ce   
robinet ne gèlera pas durant l’hiver, évitant ainsi de  
possibles inondations ou la perte de biens chez vous. 

 

 Les climatiseurs devraient maintenant être retirés de 
vos fenêtres pour qu’elles soient bien scellées contre le 
froid. 

http://tenant.hscorp.ca/


 
GUEST POLICY 

 
GSHC knows that from time to time tenants may have 
guests who stay with them in their homes for a number 
of days. These guests might include out-of-town visitors 
or persons who tenants have personal relationships with 
and are not part of their households.  
 

You are required to report any overnight guests who 
will be staying in your home for longer than four 
nights.  Please ensure that only tenants with a valid 
mirror hanger park in the tenant parking area. 
 

A copy of our Guest Policy is available at the main of-
fice.  If you have any questions, please contact a mem-
ber of your Property Management Team. 

TIME OF USE 
PRICING 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time-of-use electricity prices are cheapest when de-
mand is lowest. The Ontario Energy Board has developed 
three Time-of-Use periods: Off-Peak, Mid-Peak, and On-
Peak. Please refer to the chart above to determine the 
most cost effective and energy efficient time of day and 
plan to use your energy wisely! 
 

Weekends and designated holidays are Off-Peak all day.  
By using Time-of-Use pricing to manage your electricity 
usage, you can help reduce cost, as well as additional 
power generation during peak periods and create real 
supply and environmental benefits. 
 

HELPFUL HINTS FOR 
ENERGY CONSERVATION 

 

Turn off lights at night when no one is home or in a 
room; 

 

Put outside Christmas lights on a timer; 
 

Concentrate bright light where needed, rather than 
lighting the entire room; 

 

Lower your thermostat when you will be away from 
home for 4 hours or more; 

 

Wear warmer clothing when feeling cool; 
 

Turn off computers when not in use; 
 

Use water only when necessary; 
 

Have short showers, not baths, to minimize use of 
hot water; 

 

Please report leaking faucets to the Maintenance 
Department 

TENANT SERVICES 

 

NOTICE OF 
CHANGES 

 

The provincial government is making changes to how 
rent charges are calculated effective July 2020. 
 

Please be reminded that all tenants are required to 
file their 2019 Income Tax. 
 

GSHC is working with the Service Manager to review 
these changes and will be communicating with you in 
the near future. 

 

 

 

DIVERSITY 
POLICY 

 

 

GSHC has received complaints from tenants who have 
been victims of racial comments. The City of Greater 
Sudbury has a Diversity Statement which has been 
posted in all of our high rise buildings..  We would like to 
remind you that GSHC has a zero tolerance policy when 
it comes to these types of incidents. 



 

POLITIQUE À 
L’ÉGARD DES 
INVITÉS 

 

À la SLGS, nous savons que les locataires ont parfois des 
invités qui restent quelques jours avec eux, par exemple 
des visiteurs de l’extérieur de la ville ou des gens avec  
lesquels les locataires ont des relations personnelles et qui 
ne font pas partie de leur ménage.  
  

Vous devez indiquer si des invités passeront plus de 
quatre nuits chez vous. Veuillez vous assurer que seuls les 
locataires qui ont une affichette de miroir valide laissent 
leur véhicule dans l’aire de stationnement des locataires. 
Une copie de la Politique à l’égard des invités est disponible 
au bureau principal. Pour toute question, veuillez           
communiquer avec un membre de votre équipe de gestion 
immobilière.  

TARIFICATION SELON 
DE L’HEURE 

DE CONSOMMATION 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les tarifs d’électricité en fonction de l’heure de consommation 
sont les moins chers lorsque la demande est la plus faible. 
La Commission de l’énergie de l’Ontario a mis en place trois 
périodes d’utilisation: la période creuse, la période médiane 
et la période de pointe. Veuillez vous reporter au tableau    
ci-dessus pour déterminer la période la plus économique de 
la journée et consommez l’énergie de façon judicieuse.  
 

Les fins de semaine et les jours fériés, la période creuse 
est en vigueur toute la journée. En vous fondant sur la 
tarification selon l’heure pour gérer votre consommation, 
vous pouvez contribuer à réduire les coûts et la production 
additionnelle d’électricité durant les périodes de pointe et 
créer un véritable approvisionnement en électricité ainsi 
que des avantages environnementaux.  
 

CONSEILS UTILES POUR 
ÉCONOMISER L’ÉNERGIE  

 

 Fermez les lumières le soir si personne n’est à la maison 
ou dans une pièce. 

 

 Installez une minuterie pour les lumières de Noël à    
l’extérieur.    

 

 Concentrez l’éclairage brillant où il le faut au lieu  
d’éclairer toute une pièce.    

 

 Abaissez le thermostat si vous êtes absent de la maison 
pendant quatre heures ou plus.    

 

 Portez des vêtements plus chauds lorsque vous trouvez 
qu’il fait frais.   

 

 Éteignez les ordinateurs lorsqu’ils ne sont pas utilisés.    
 

 Utilisez l’eau uniquement lorsque c’est nécessaire.    
 

 Prenez de courtes douches et non des bains pour    
minimiser votre consommation d’eau chaude.    

 

 Veuillez signaler les robinets qui fuient au Service    
d'entretien. 

SERVICES AUX LOCATAIRES 

 

AVIS DE 
CHANGEMENTS 
 

Le gouvernement provincial apporte des changements     
au calcul des charges de loyer qui seront en vigueur dès 
juillet 2020.  
 

N’oubliez pas que tous les locataires doivent produire leur 
déclaration de revenus 2019.  
 

La SLGS passe ces changements en revue en compagnie 
du gestionnaire de services. Nous communiquerons avec 
vous sous peu.  

 

 

 

POLITIQUE SUR 
LA DIVERSITÉ  

 

 

La SLGS a reçu des plaintes de locataires ayant été       
victimes de commentaires à caractère racial. L’énoncé     
sur la diversité de la Ville du Grand Sudbury a été affiché 
dans tous nos immeubles de grande hauteur. Nous vous 
rappelons que la SLGS a une politique de tolérance zéro 
concernant ce type d’incidents.    



BED BUGS 
 
 
 
 

Bed bugs affect all economic classes and are commonly 
found in expensive hotels, university dorms, and all 
types of residential settings.  They are normally found in 
high density buildings with high turnovers.  Bed bugs 
can crawl from unit to unit and can attach themselves to 
your clothes and drop off in your home.  Tenants are 
encouraged to report any bed bug problem right away, 
without shame.  
 

Inspections: 
 

Early detection of a beg bug problem dramatically   
improves the chance of preventing the spread to other 
units. We ask ALL tenants to inspect your box spring 
and mattress on a regular basis.  Bed bugs feed on  
human blood like a mosquito; they usually live near or in 
your bed.  They can be found on headboards, dressers, 
couches, and along baseboards.  When checking your 
mattress and bedding, look for red or brown stains and 
check any seams in your mattress for live bugs.  If you 
find any evidence of bed bugs, contact the maintenance 
department so that we can arrange an inspection by our 
staff and a professional exterminator. 
 

Prevention: 
 

If you purchase used furniture, examine it carefully  
before bringing it home.  Please do not sort through 
discarded items around the garbage containers or 
clothing in the laundry room.  The items might have 
been disposed of because they were infested with bed 
bugs. 

 
 
FIRE SAFETY AT HOME 
 

If You Have a Fire: 
 

 Get out of your unit and close the door behind you. 
 

 Call 911 and give full details.  Never assume that 
someone else has called. 

 

If you live in an apartment complex, set off the Fire 
Alarm Pull station in the corridor. 
 

 Exit the building calmly and orderly. 
 

 Wait near the front entrance, away from danger, for 
instructions from fire or emergency personnel. 

 

 Never leave the scene without telling staff or fire 
crew where you are going.  Be sure to leave a 
phone number. 

 

 Never go back into the building for any reason, until 
the Fire Department says it is safe to do so. 

 

 Return to your apartment on the instruction of fire 
crew. If you need help, ask GSHC or emergency 
staff. 

 

If Caught In A Fire 
 

Stay low. Get down on your hands and knees and crawl 
to an exit.  Cover your nose and mouth. Close all doors 
to help slow the spread of fire, smoke and gases.  
Keep flashlights handy.  If trapped in a room, shut the 
door before opening the window to call for help. 

MAINTENANCE REQUESTS 
 

On-Site staff are not in a position to properly record and arrange maintenance 
service requests.  To make a maintenance request, please contact the main 
office during regular business hours or submit an online request at 
www.sudburyhousing.org. 
 

Please note that online maintenance requests are reviewed during regular   
business hours.  If you have an after hours emergency, please call 
705.674.8323.  

MAINTENANCE SERVICES 

http://www.sudburyhousing.org


 

PUNAISES 
DE LIT 
 

Les punaises de lit touchent toutes les classes économiques. 
Il y en a fréquemment dans des hôtels chers, les résidences 
universitaires et tous les types de milieux résidentiels. On les 
trouve habituellement dans les immeubles à haute densité où 
la rotation des locataires est élevée. Ces bestioles peuvent 
passer d’un logement à un autre, s’agripper à vos vêtements 
et s’inviter chez vous. On encourage les locataires à signaler 
immédiatement tout problème de punaises de lit, sans honte.  
 

Inspections:  
 

Détecter rapidement un problème de punaises de lits accroît 
grandement la chance de prévenir la propagation du        
problème à d’autres logements. Nous demandons à TOUS 
les locataires d’inspecter régulièrement sommiers et matelas. 
Comme les moustiques, les punaises de lit se nourrissent du 
sang des humains et elles se tiennent habituellement dans 
les lits ou près de ces derniers. On les trouve sur les têtes   
de lit, les commodes, les sofas et le long des plinthes. En 
examinant votre matelas et votre literie, cherchez des taches 
rouges ou brunes et vérifiez les coutures du matelas pour voir 
s’il y a des punaises vivantes. Si vous découvrez des signes de 
la présence de punaises de lit, communiquez avec le Service 
d’entretien pour que notre personnel et un exterminateur  
professionnel puissent procéder à une inspection.  
 

Prévention:  
 

Si vous achetez des meubles usagés, examinez-les soi-
gneusement avant de les apporter à la maison. Veuillez ne 
pas faire le tri des articles jetés autour des poubelles ni des 
vêtements dans la buanderie. Il se peut que ces objets 
aient été jetés parce qu’ils sont infestés de punaises de lit.         

 
 
LA SÉCURITÉ-INCENDIE 
À DOMICILE  
 

Consignes à suivre en cas d’incendie:  
 

 Sortez de votre logement et fermez la porte.  
 

 Faites le 911 et indiquez tous les détails. Ne tenez  jamais 
pour acquis que quelqu’un d’autre ait téléphoné.  

 

 Si vous habitez dans un immeuble d’appartements, dé-
clenchez l’avertisseur d’incendie dans le couloir.   

 

 Sortez de l’immeuble de façon calme et ordonnée.  
 

 Attendez près l’entrée principale (loin du danger) que le 
personnel des services d’incendie ou d’urgence vous 
indique quoi faire.    

 

 Ne quittez jamais les lieux sans indiquer votre destina-
tion au personnel ou à l’équipe d’incendie. N’oubliez pas 
de fournir un numéro de téléphone.  

 

 Ne retournez jamais dans l’immeuble, peu importe la 
raison, jusqu’à ce que les Services d’incendie indiquent 
qu’il est sécuritaire de le faire.  

 

Retournez à votre appartement en suivant les instructions 
de l’équipe d’incendie. Si vous avez besoin d’aide, adressez
-vous au personnel de la SLGS ou au personnel d’urgence.  
 

Consignes à suivre si vous êtes coincé dans un incendie:  
 

Tenez-vous au sol. À quatre pattes, rampez vers une sortie. 
Couvrez-vous le nez et la bouche. Fermez toutes les 
portes pour aider à ralentir la propagation du feu, de la 
fumée et des gaz. Gardez des lampes de poche à portée 
de main. Si vous êtes coincé dans une pièce, fermez la 
porte avant d’ouvrir la fenêtre pour demander de l’aide.  

DEMANDES D’ENTRETIEN:  
 

Le personnel sur place n’est pas en mesure de noter et de prévoir adéquatement    
les demandes auprès du Service d’entretien. Pour faire une demande d’entretien, 
communiquez avec le bureau principal durant les heures normales d’ouverture ou 
envoyez votre demande au www.sudburyhousing.org. 
 

Veuillez noter que les demandes d’entretien envoyées en ligne sont examinées    
durant les heures normales d’ouverture. Pour toute urgence après les heures       
d’ouverture, faites le 705.674.8323.  

SERVICES D’ENTRETIEN 

http://www.sudburyhousing.org


 
 
 
 

THERE’S HELP 
FOR LOW INCOME 

HOUSEHOLDS 
 

Do You Qualify? 
 

If you are a customer of an electricity utility and in a 
lower income home, you may qualify for a reduction   
to your electricity bill through the Ontario Electricity 
Support Program (OESP). 
 

You Could Receive a Credit 
on Your Bill 

 

In 2016, the OESP began reducing the cost of your 
household electricity by applying a monthly credit  
directly to your bill. 
 

What Support Could 
You Receive? 

 

The amount of the credit you receive depends on two 
factors: 
 

 How many people live in your home 
 Your combined household income 
 

For example, a home with four people and an annual 
income of $37,000 will receive an on-bill credit of $34 
each month. 
 

If your home is electrically heated or you rely on medi-
cal devices requiring a lot of electricity, OESP offers a   
higher level of assistance. First Nations and Métis will 
also qualify for a higher level of assistance. 
 

Ready to Apply?  Contact: 
 

1-855-831-8151 
 

1-800-855-1155 (TTY to TTY) 
 

or contact your local electricity utility 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

YEAR-END TAX RECEIPTS 
 

If you require a year-end receipt for tax purposes, 
please request one from the cashier when visiting our 
office, or call 705.674.5175 ext. 6222 or 6226.   Only 
one annual receipt per household will be issued free of 
charge.  Additional yearly receipts may be issued at a 
cost of $10 each, payable on request. 

PAYMENT OPTIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monthly rental payments can be made via telephone 
or internet banking with CIBC, Royal Bank, TD Bank, 
Bank of Montreal, Scotia Bank, National Bank, the 
Credit Union, and Caisse Populaire.  Please contact 
your individual branch to register. 

 
 
 
 

GSHC WEBSITE 
 

For more information about Greater Sudbury 
Housing, please check out our website at: 

 

www.sudburyhousing.org OntarioElectricitySupport.ca 



 
 
 
 

AIDE POUR 
LES MÉNAGES 

À FAIBLE REVENU  
 

Y avez-vous droit?  
 

Si vous êtes client d’un service d’électricité et vivez dans 
un ménage à faible revenu, vous pourriez avoir droit à une 
réduction de votre facture d’électricité par l’entremise du 
Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité 
(POAFE).  
 

Vous pourriez avoir un crédit sur 
votre facture.  

 

En 2016, le POAFE a commencé à réduire le coût de 
l’électricité de votre ménage en appliquant un crédit    
mensuel directement sur votre facture.  
 

Quelle aide pourriez-vous recevoir? 
 

Le montant du crédit repose sur deux facteurs:  
 

 le nombre de personnes qui vivent chez vous, et 
 le revenu combiné de votre ménage. 
 

Par exemple, un ménage de 4 personnes ayant un revenu 
annuel de 37 000 $ recevra un crédit de 34 $ par mois sur 
sa facture.  
 

Si vous vous chauffez à l’électricité ou avez des dispositifs 
médicaux qui consomment beaucoup d’électricité, le POAFE 
peut vous apporter davantage d’aide. Les Premières Nations 
et les Métis ont aussi droit à une aide plus élevée.  
 

Prêt à présenter une demande? 
Pour nous joindre.    

 

1-855-831-8151  
  

1-800-855-1155 (ATS à ATS)  
  

Ou communiquez avec votre 
service local d’électricité.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

REÇUS FISCAUX DE FIN 
D’ANNÉE FINANCIÈRE  

 

Si vous avez besoin d’un reçu fiscal de fin d’année        
financière, faites-en la demande à la caissière, à notre  
bureau, ou composez le 705-674-5175, p. 6222 ou 6226. 
Un seul reçu annuel est   délivré gratuitement par ménage. 
On peut obtenir d’autres reçus annuels au coût de 10 $ 
chacun, payables sur demande.  

OPTIONS DE PAIEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On peut payer son loyer mensuel par téléphone ou en  
ligne auprès des institutions suivantes: la Banque CIBC, la 
Banque Royale, la Banque TD, la Banque de Montréal, la 
Banque Scotia, la Banque Nationale, la Credit Union et     
la caisse populaire. Veuillez communiquer avec votre    
succursale pour vous inscrire.  

 
 
 
 

SITE WEB DE LA SLGS 
 

Pour plus de renseignements sur la SLGS, 
veuillez consulter le site suivant:  

 

www.sudburyhousing.org OntarioElectricitySupport.ca 


