6. TRAVAUX MAJEURS EXÉCUTÉS ENTRE LE 1er JANVIER ET LE 31 DÉCEMBRE de l’an dernier
Travaux profitant uniquement au logement du locataire

Travaux profitant uniquement à certains logements

- Nature des travaux : ________________________________

- Nature des travaux : __________________________________

- Coûts approximatifs des travaux : ____________________$

- Logements affectés : __________________________________
- Coûts approximatifs des travaux : ____________________$

Travaux profitant à tout l’immeuble
- Nature des travaux : __________________________________

Mon proprio veut augmenter mon loyer!
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Quand votre propriétaire
peut-il demander
une augmentation de loyer?

Par contre, si vous avez un bail de moins de 12
mois, votre propriétaire pourra vous faire
parvenir l’avis de modification de bail entre
1 et 2 mois avant la fin de votre bail. Par
exemple, si votre un bail commence le 1er septembre et se termine le 30 juin, votre propriétaire devra vous faire parvenir l’avis entre le
1er et le 30 avril.

ela dépend de la durée de votre bail. La loi
précise à quel moment votre propriétaire
C
peut vous demander une hausse de loyer ou

- Coûts approximatifs des travaux : ____________________$

toute autre modification à votre bail.

Montréal, le
À:

__________________

SOUS TOUTES RÉSERVES

________________________

Nom du propriétaire

______________________________

Adresse

______________________________
______________________________

Si votre bail a une durée de 12 mois ou plus,
votre propriétaire pourra vous envoyer un avis
de modification de bail 3 à 6 mois avant la fin de votre bail.
Par exemple, si votre bail débute le 1er juillet et se termine le
30 juin, l’avis doit être envoyé entre le 1er janvier et le 31 mars.
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Normalement, si votre propriétaire ne respecte
pas ces délais, l’avis de modification de bail
sera invalide.

Que doit contenir l’avis
de modification de bail?

i votre propriétaire désire augmenter votre loyer, il devra
Scentage,
vous préciser le montant de l’augmentation, soit en poursoit en dollars ou vous préciser le montant total du
nouveau loyer.

Objet : Réponse à votre avis de modification de bail
Madame, monsieur,

Veuillez prendre note que suite à votre avis de modification de bail reçu le

__________________, je reconduis mon bail mais je refuse l'augmentation de ___________$

De plus, l’avis doit préciser pour quelle période votre bail sera
renouvelé si votre propriétaire désire modifier la durée de
votre bail.
Finalement, l’avis doit vous indiquer le délai dont vous disposez
pour refuser les modifications proposées. Si l’avis est incomplet,
il pourrait être invalide.

que vous me demandez par rapport à mon loyer actuel de ___________$.

Cependant, je demeure disposé à discuter avec vous sur présentation des pièces justificatives.
Bien à vous.
_________________________
Signature du locataire
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_________

_________________________

_________

_________________________

_________

_________________________

_________

Nom du locataire
Adresse

_________________________

_________

Dans quel délai
pouvez-vous répondre?

eu importe la durée de votre bail, le délai de réponse est le
P
même : vous avez un délai d’un mois à compter de la
réception de l’avis de votre propriétaire. Si vous ne répondez
pas, cela veut dire automatiquement
que vous acceptez toutes les
modifications proposées.
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Que pouvez-vous répondre?

Il y a trois possibilités :
a) Vous pouvez accepter, si les modifications vous conviennent,
auquel cas, aucune réponse n’est nécessaire;
b) Vous pouvez dire que vous déménagerez, si telle était votre
intention;
c) Vous pouvez refuser les modifications (incluant la hausse
de loyer) et renouveler votre bail;
Si vous pensez que votre propriétaire a droit à une augmentation de loyer mais que sa demande est exagérée, vous pouvez tenter de négocier. Si cela ne fonctionne pas, vous pourrez
lui envoyer un avis de refus. Cependant, n’oubliez pas de
respecter les délais!
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Que ce passe-il ensuite?

INFORMATIONS REQUISES
(Calcul de la hausse de loyer)

a) Si vous avez accepté ou vous n’avez pas répondu
Dans ce cas, votre bail est renouvelé avec les nouvelles conditions. Vous êtes donc lié pour toute la durée du prochain bail.
b) Si vous avez répondu que vous déménagerez
Dans ce cas, votre bail se terminera à l’échéance. Votre propriétaire a alors le droit de faire visiter votre logement à des
locataires éventuels. Techniquement, il n’est pas tenu de vous
aviser à l’avance de sa visite, mais vous pouvez convenir de
modalités raisonnables avec lui.
c) Si vous avez refusé les modifications et renouvelé votre bail
Dans ce cas, votre propriétaire a un délai d’un mois pour faire
une demande de modification de bail ou de fixation de loyer
à la Régie du logement. Vous recevrez alors une copie de la
demande du propriétaire. Une audition à la Régie sera fixée
éventuellement. En attendant, vous devez continuer à payer le

loyer sans augmentation jusqu’à ce que la Régie ait rendu sa
décision et ce, même si le nouveau bail est entré en vigueur.
Cependant il serait prudent de mettre un peu d’argent de
côté car la décision prendra effet à partir du début du bail.
Par exemple, si votre bail se renouvelle au 1er juillet mais que
l’audition a lieu le 8 novembre suivant, l’augmentation sera
accordé depuis le 1er juillet dernier. Il vous faudra donc payer
la différence pour les mois de juillet, août, septembre, octobre
et novembre.
Si votre propriétaire ne fait aucune demande, votre bail sera
automatiquement renouvelé sans augmentation de loyer, ni
modification. De même, s’il fait sa demande hors délai, sa
demande pourra être rejetée.

1. IDENTIFICATION
Locataire : ______________________________________________

Date de réception de l’avis : __________________________

Adresse : ________________________________________________

Quartier : ____________________________________________

Téléphone :

____________________________________________

Code postal : ________________________________________

Nombre de logement dans l’immeuble : __________________

Loyer actuel :________________________________________$

Le propriétaire habite-t-il l’immeuble? ____________________

Augmentation demandée : __________________________$

Quel est le pourcentage de la superficie occupée par le propriétaire? _____________
Y a-t-il un ou des commerces dans l’immeuble?

__________

Depuis combien de temps habitez-vous ce logement? ______
Composition du ménage : Adultes ____________

Enfants ______________

2. TAXES MUNICIPALES
ET VALEUR COMMERCIALE
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La hausse de loyer,
comment la calcule-t-on?

ontrairement à la croyance populaire, il n’existe pas de
taux fixe pour calculer une augmentation de loyer
(ex. 4% du loyer de l’année précédente). Le calcul de
l’augmentation de loyer se fait selon plusieurs critères, comme
l’augmentation des taxes municipales ou les travaux exécutés
dans l’immeuble. Ainsi, le taux d’augmentation diffère d’un
logement à l’autre.

C

Pour voir si la hausse demandée par votre propriétaire est
raisonnable, vous pouvez vérifier certaines informations, comme
les taxes scolaires et municipales et les travaux qu’a fait faire
votre propriétaire dans l’immeuble. Une grille de calcul est
disponible sur le site internet de la Régie au www.rdl.gouv.qc.ca.
Aussi, vous trouverez en annexe une fiche qui vous permettra
d’obtenir les informations nécessaires au calcul. Vous pouvez
aussi communiquer avec votre comité logement.

Taille du logement : __________________________________
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Que va-t-il se passer à la Régie?

ormalement, votre propriétaire aura rempli, avant l’audiN
tion, un formulaire de fixation de loyer sur lequel il indique
tous les revenus et dépenses relatifs à l’immeuble. Vous pouvez
en demander une copie en vous présentant à la Régie du
logement.
Lors de l’audition, ce sera au propriétaire de justifier sa
demande. En pratique, il devra apporter toutes ses factures.
Le calcul se fera sur cette base. Sauf exceptions, ce sera seulement les dépenses du propriétaire de l’immeuble qui entreront
en ligne de compte, et non la valeur de votre logement sur le
marché. Ainsi, ce n’est pas parce que votre loyer est bas que
votre propriétaire a le droit de l’augmenter.

3. TAXES SCOLAIRES

Accès Montréal
872-2305

St-Léonard
328-8484 ou 328-8486

Rosemont-La Petite Patrie
872-6386

Montréal-Nord
328-4000

Pour l’Île de Montréal
384-5034
Année scolaire courante : ____________$
Année scolaire précédente __________$

Taxes pour cette année : ____________$
Taxes pour l’an dernier : ____________$
Évaluation de la valeur locative des commerces
(Accès Montréal) _______________ $

4. CHAUFFAGE ET SERVICES COMMUNS POUR TOUT L’IMMEUBLE
Comment est l’entretien de l’immeuble et des logements? _______________________________________________________________
Y a-t-il un concierge? __________

Si OUI, habite-il l’immeuble? __________

Paie-t-il un loyer? __________

A-t-il un salaire? __________

Lors de l’audition, vous aurez le droit de vérifier les factures et de
poser des questions concernant les dépenses au propriétaire. Vous
aurez alors l’occasion de faire vos représentations au régisseur.

Autres services (ex. salle de lavage) :_______________________________________________________________________________________________________
Dans l’éventualité où le chauffage et/ou l’électricité sont à la charge de votre propriétaire :
- Veuillez indiquer le type de chauffage :

_____ Électricité

_____ Mazout ou Huile

_____ Gaz naturel

- Coût pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre dernier : _______________ $
Pour le savoir, vous pouvez téléphoner aux compagnies et demander une évaluation en disant que vous êtes intéressé à
acheter l’immeuble.
Hydro-Québec : 363-7443
Gaz Métropolitain : 598-3222
Note : L’état de votre logement et le comportement de votre
propriétaire ne sont généralement pas des arguments pertinents
en matière d’augmentation de loyer. Donc, ce n’est pas parce
qu’il y a des moisissures dans votre salle de bain, ou que vos
fenêtres ferment mal que votre propriétaire n’a pas le droit
d’augmenter votre loyer.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer
avec nous ou venez nous rencontrer!

5. ESTIMATION DES AUTRES LOYERS DE L’IMMEUBLE
Relevé 4 (Impôt du Québec ) : Montant d’impôt foncier applicable à votre logement : __________________________________$
(Si vous répondez à cette question, veuillez passer à la section 6)

Estimation des loyers des autres logements de l’immeuble
____________ 1 1/2 à ____________ $ par mois

______________ 5 1/2 à ____________ $ par mois

____________2 1/2 à ____________ $ par mois

______________ 6 1/2 à ____________ $ par mois

____________3 1/2 à ____________ $ par mois

______________ 7 1/2 à ____________ $ par mois

____________4 1/2 à ____________ $ par mois

______________ 8 1/2 à ____________ $ par mois
Total : __________________$

NOTE : Les renseignements sur ces fiches sont à titre informatif
seulement et ne constituent pas une opinion juridique.

Autres revenus (ex. stationnement) __________________$

