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HAU E DEloyer

VOUS AVEZ LE
DROIT DE REFUSER
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Vous avez reçu un avis 
de hausse de loyer ? 
Assurez-vous que l’envoi 
de cet avis de modification 
de bail soit fait dans les 
délais prescrits par la loi, 
qui varieront selon la durée 
de votre bail. De plus, il 
est possible que la hausse 
demandée soit abusive. 
Les informations suivantes 
vous permettront de 
déterminer si l’avis a été 
envoyé selon les règles et 
d’y répondre adéquatement.

IL EST INTERDIT PAR LA LOI 
D’OBLIGER UN LOCATAIRE 
À DÉMÉNAGER S’IL REFUSE 
L’AUGMENTATION DE LOYER. 

A L’AVIS D’AUGMENTATION 

• Doit parvenir par écrit (en cas d’avis verbal, mieux vaut répondre par 
écrit).

• Doit être dans la même langue que le bail.
• Doit préciser le montant de l’augmentation, le délai d’un mois accordé au 

locataire pour refuser l’augmentation et les autres modifications au bail.

B LES DÉLAIS OBLIGATOIRES POUR L’ENVOI D’UN TEL AVIS

• Bail d’un an ou plus : 3 à 6 mois avant la fin du bail.
• Bail de moins de 12 mois : 1 à 2 mois avant la fin du bail. 
• Bail à durée indéterminée ou bail verbal : 1 à 2 mois avant la date de 

modification souhaitée.
• Pour le bail à durée fixe d’une chambre : entre 10 à 20 jours avant la fin 

du bail ; ou avant la date de modification souhaitée pour un bail à durée 
indéterminée.

Important : Que vous ayez un bail écrit ou non, 
vous pouvez refuser l’augmentation !

C IL NE PEUT Y AVOIR QU’UNE SEULE 
AUGMENTATION PAR PÉRIODE DE 12 MOIS

AUGMENTATION DEloyer
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REFUSER
Répondre au propriétaire par courrier 
recommandé, dans un délai d’un mois après 
la réception de l’avis : « Je désire reconduire 
mon bail, mais je refuse l’augmentation proposée. »

OU ACCEPTER L’AUGMENTATION (dans ce cas, aucune réponse n’est nécessaire)

Ne pas répondre signifie que votre bail se renouvelle automatiquement un 
mois après la réception de l’avis, aux conditions inscrites dans  celui-ci. Ex : 
vous avez reçu un avis de hausse de loyer le 4 janvier pour un bail débutant 
le 1er juillet. Si vous ne répondez pas à l’avis, le bail sera automatiquement 
renouvelé le 4 février et la hausse s’appliquera à partir du 1er juillet suivant.

OU DÉMÉNAGER
Répondre au propriétaire par courrier recommandé, dans un délai d’un 
mois après la réception de l’avis : « Je ne veux pas reconduire mon bail. » 
Important : Votre intention de déménager doit être signifiée par écrit au 
propriétaire dans les bons délais même s’il ne vous a pas envoyé d’avis 
d’augmentation de loyer.

DANS LE MOIS DU REFUS, LE PROPRIÉTAIRE PEUT :
• S’adresser à la Régie du logement. La Régie fixe le loyer en fonction des 

revenus et dépenses annuels de votre immeuble.
• Tenter de négocier. Prenez le temps de réfléchir et ne signez rien sur le 

champs.
• Ne pas répondre à votre lettre. Cela signifie qu’il a accepté votre refus. 

Vous n’aurez donc pas de hausse de loyer.

CHOIX DE
RÉPONSES3

Nous vous conseillons de 
refuser toute  augmentation 
abusive. Refuser est un droit 
reconnu par la loi. On ne 
peut pas vous évincer de 
votre logement pour ce motif.

EN CAS DE REFUS

?
POloyer
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Le Comité logement  Rive-Sud est un 
organisme qui milite, depuis 1978, pour 
la promotion et le développement du 
logement social dans la région. Nous 
aidons également les locataires à faire 
respec ter leurs droits lors de litiges avec  
leur  propriétaire.

Nous sommes disponibles pour répondre 
à vos questions si vous avez besoin de 
plus d’informations concernant les augmen-
tations et la reprise de logement ou pour 
toute autre question.

N’hésitez pas à communi quer avec nous 
par téléphone pour une consultation. Vous 
pouvez également visiter notre site inter net 
pour vous tenir au  courant des dates de 
nos prochaines séances d’informations 
sur les droits des locataires.

SERVICE CONFIDENTIEL ET GRATUIT

ÉCONOLOGIS 
1 866 266-0008 
Econologis.ca
Pour des conseils 
afin de réduire votre 
facture de chauffage

RÉGIE DU LOGEMENT 
1 800 683-2245
Pour des renseignements 
sur vos droits de locataire

COMISSION DES DROITS 
DE LA PERSONNE 
1 800 361-6477
Si vous pensez être 
victime de discrimination

AIDE JURIDIQUE 
1 800 842-2213
Assistance juridique pour les 
 personnes à faible revenu

VOS RESSOURCES
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