Comment la Régie fixe-t-elle le loyer ?
Les assises juridiques du régime de contrôle des loyers sont définies dans le
Code civil du Québec, qui stipule que le tribunal (la Régie) détermine le loyer
exigible en tenant compte des normes fixées par le Règlement sur les critères
de fixation de loyer.
Sauf s’il s’agit d’un loyer de faveur1, le tribunal ajuste le loyer en fonction
des revenus et des dépenses de l’immeuble applicables à la période de
référence, soit ceux de l’année civile précédant le terme du bail. Il peut,
le cas échéant, tenir compte de la qualité des services ou de l’usage d’un
accessoire ou d’une dépendance de l’immeuble ou du logement.

Conformément au règlement, les dépenses considérées
pour la fixation du loyer sont :

Les dépenses
d’exploitation

Les dépenses pour
les « travaux majeurs »

Les dépenses d’exploitation sont des
dépenses que le propriétaire doit assumer
sur une base régulière, à chaque année,
pour la gestion et le maintien en bon état
de son immeuble. Ces dépenses sont :

Les réparations et améliorations majeures
donnent lieu à des coûts qui ne font
pas partie des dépenses d’exploitation
assumées régulièrement pour l’immeuble.
Il peut s’agir de travaux visant à réparer
ou modifier les principaux éléments de la
structure de l’immeuble (toit, tuyauterie,
système de chauffage, isolation, fenêtres),
de travaux de rénovation (menuiserie,
armoires) dans les logements ou les
espaces communs, ou d’installations
supplémentaires (stationnement, piscine).

• Les taxes municipales et scolaires
• Les primes d'assurance
• Les frais d’électricité, de gaz ou
de mazout (ou autre combustible)
• Les dépenses d'entretien
• Les frais de services
• Les frais de gestion
Pour les taxes et les primes d’assurance,
la variation de coût réelle des deux
dernières années est retenue.
Quant aux autres dépenses, elles sont
ajustées selon des pourcentages
d’ajustement établis annuellement par
le Règlement sur les critères de fixation
de loyer, et appliqués sur les dépenses
totales supportées dans l’année précédant
le terme du bail.
Les frais de gestion sont établis à 5 %
des revenus annuels bruts de l’immeuble.
Les frais réels peuvent toutefois être
considérés jusqu’à un maximum de 10 %
de ces revenus.
Dans le cas des parcs de maisons mobiles,
un poste d’ajustement est prévu pour les
frais de déneigement, selon la variation
réelle des coûts d’une année à l’autre.
La méthode de fixation prévoit également
un ajustement pour le revenu net de
l’immeuble, qui est la différence entre les
revenus bruts et les dépenses d’exploitation. Le montant obtenu est ajusté selon
un pourcentage établi annuellement par
le règlement.
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Le règlement définit le « loyer de faveur » comme
le loyer d'un logement qui est inférieur au loyer
habituellement payé pour celui de logements
comparables, dans l'une des situations suivantes :
1° le locataire est un parent, allié (parent par
alliance) ou employé du locateur ;
2° le locateur est ou était le soutien du locataire ;
3° le logement est situé dans un immeuble transmis
par succession, et le loyer découle de la gestion
inadéquate de la personne décédée ;
4° le locateur est un ministère ou un organisme
du Gouvernement du Québec.

Ces dépenses sont ajustées selon des
pourcentages établis annuellement
par le règlement, différents de ceux qui
se rapportent aux dépenses d’entretien.
Lors de travaux majeurs, les locataires
bénéficiaires de la dépense sont les seuls
à subir l’augmentation qui en résulte.
Ainsi un locataire ne devrait pas connaître
d’augmentation pour une réparation
majeure effectuée chez son voisin.
Par contre, en ce qui concerne les
dépenses d’entretien, il n’y a pas de distinction entre ce qui a été réalisé dans un
logement ou un autre. Tous les locataires
se partagent l’augmentation, sans égard
au lieu où ces dépenses ont été réalisées.

La reconduction du bail d’un logement

L’audience devant la
Régie du logement
Lors du dépôt de sa demande de fixation
de loyer, le propriétaire reçoit un formulaire
de Renseignements nécessaires à la fixation
du loyer, appelé « RN ». Il doit y indiquer
les revenus et dépenses qu’il désire faire
admettre en preuve, et le retourner ou le
déposer à la Régie dans les vingt jours.

La Régie du logement vous informe sur le renouvellement du bail,
les modifications au bail et les augmentations de loyer

La Régie du logement détermine ensuite
le jour, l’heure et le lieu de l’audience où
le tribunal entendra les parties. Il est à noter
que la Régie fixe les dates d’audience selon
l’ordre d’arrivée des formulaires RN dûment
complétés. Ainsi, plus le formulaire est
retourné rapidement à la Régie par le
propriétaire, plus tôt sa demande pourra
être entendue.
Le propriétaire et le locataire reçoivent un
avis d’audition (convocation à l’audience)
quelques semaines avant que celle-ci
n’ait lieu.
Le propriétaire doit présenter à l’audience
ses factures ou autres documents comme
éléments de preuve. En effet, le régisseur
ou le greffier spécial exige l’original des
factures d’assurances, de taxes municipales
et scolaires, de chauffage, d’énergie et des
autres dépenses invoquées par
le propriétaire au soutien de
sa demande. On appelle
ces factures les pièces
justificatives.

Une augmentation

de loyer?
Une modification au bail?

La décision du tribunal
et ses effets
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EXEMPLE : Un locataire paie un loyer de 500,00 $. Son bail s’est renouvelé le 1er juillet, mais
comme la Régie devait fixer le loyer à la demande du propriétaire, le locataire paie toujours
ce loyer en attendant la décision du tribunal.
Le 8 septembre, la Régie rend sa décision et le loyer est fixé à 520,00 $.
Le 9 octobre, si la décision n’a pas été contestée, le locataire doit payer au propriétaire les
arrérages de juillet, août, septembre et octobre, soit la somme totale de 80,00 $ (4 X 20,00 $).
À compter du 1er novembre, le locataire doit payer le nouveau loyer fixé par le tribunal, soit
520,00 $ par mois.

En appel de la décision ?
Le locataire ou le propriétaire peut demander
à la Régie du logement la révision d’une
décision portant uniquement sur une demande
de fixation du loyer, s’il est en mesure de
démontrer qu’une erreur a été commise sur
l’appréciation des faits ou l’application de
la loi. Il doit déposer cette demande dans le
mois de la date de la décision.
Si la demande visait, en plus de la fixation du
loyer, à modifier une autre condition du bail,
il faudra alors demander à la Cour du Québec
la permission d’en appeler de la décision,
dans les 30 jours de la date de cette décision.
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Au Québec, la loi est ainsi faite qu’un bail de logement
se renouvelle automatiquement sans que le propriétaire
ou le locataire ne soient obligés d’échanger d’avis1.
Le renouvellement du bail, appelé la reconduction du bail,
provient du droit au maintien dans les lieux du locataire.
Ce droit est reconnu par le Code civil du Québec et ne peut
être exercé, en pratique, sans qu’une forme de contrôle des
loyers puisse intervenir dans certaines circonstances. La raison
d’être du contrôle est donc de protéger le locataire contre
une augmentation abusive qui aurait pour effet de l’évincer.
Le régime mis en place vise à atteindre ce résultat tout en
favorisant le maintien et l’amélioration du parc de logements.
Lors de la reconduction du bail, le propriétaire peut
augmenter le loyer ou modifier une autre condition du bail
(le chauffage, le stationnement, etc.). Pour ce faire, il devra
respecter les règles prévues à la loi.

Pour nous joindre :
http:www.rdl.gouv.qc.ca
Montréal, Laval, Longueuil 514 873-2245
Autres régions, sans frais
1 800 683-2245

1

Seule exception : pour bénéficier du droit au maintien dans les lieux,
une personne aux études qui loue un logement d’un établissement
d’enseignement où elle est inscrite à plein temps doit donner un avis
d’un mois, avant le terme du bail, de son intention de reconduire le bail.
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Première étape:

L’avis au locataire

En vue de modifier le bail, il faut tout d’abord donner un avis
écrit au locataire pour l’informer des modifications demandées1.
On ne peut donner cet avis à n’importe quel moment :
il y a des délais à respecter selon le type de bail et
sa durée. Le tableau suivant illustre bien ces délais.
Tableau des délais d’avis
Type de bail

Délai d’avis

Bail à durée fixe de
12 mois ou plus

Entre 3 et 6 mois
avant la fin du bail

Bail à durée fixe de
moins de 12 mois

Entre 1 et 2 mois
avant la fin du bail

Bail à durée
indéterminée

Entre 1 et 2 mois
avant la modification
demandée

Bail d’une chambre

Entre 10 et 20 jours
avant la fin du bail
ou la modification
demandée

Preuve de réception
Il est suggéré de transmettre l’avis soit :
❏
❏
❏

par courrier recommandé
ou
en main propre avec un accusé
de réception
ou
par tout autre moyen permettant
d’obtenir une preuve de réception
valable

Que doit mentionner l’avis?
L’avis doit être écrit et indiquer clairement les modifications proposées au
renouvellement du bail, qu’il s’agisse
du loyer ou d’autres conditions du bail
comme, par exemple, la durée du bail
ou la suppression du droit d’utiliser la
cour ou le stationnement.
L’avis doit aussi indiquer le délai du
locataire pour refuser la ou les modifications demandées, soit 1 mois à
compter de la réception de l’avis.

L’augmentation
du loyer
L’augmentation de loyer peut
s’exprimer de différentes façons.
Ainsi, par exemple, si le locataire
paie un loyer de 500,00 $ et que
le propriétaire désire l’augmenter
de 25,00 $, la loi permet au propriétaire
de choisir parmi trois formulations :
❏

❏

❏

LE NOUVEAU LOYER PROPOSÉ,
EN DOLLARS
Exemple : « Votre nouveau loyer
sera de 525,00 $ par mois »
ou
L’AUGMENTATION, EN DOLLARS
Exemple : « Votre loyer sera
augmenté de 25,00 $ par mois »
ou
LE POURCENTAGE DU LOYER
EN COURS
Exemple : « Votre loyer sera
augmenté de 5 % »

La réponse
du locataire

Le locataire peut-il refuser
les modifications ?
Le locataire dispose d’un choix
de trois réponses possibles :
❏ J’accepte le renouvellement du bail
avec ses modifications
ou
❏ Je ne renouvelle pas mon bail et
je quitterai le logement à la fin du bail
ou
❏ Je refuse les modifications proposées
et je renouvelle mon bail
Si le locataire refuse l’augmentation
proposée ou la modification demandée,
cela ne signifie pas qu’il doive quitter le
logement, car son intention de quitter
doit être clairement exprimée. Le bail
sera renouvelé malgré tout, le seul point
en litige étant l’augmentation du loyer
ou la modification demandée pour la
prochaine période de bail. Il ne lui sera
plus possible de revenir en arrière et
d’éviter le renouvellement du bail, sauf
par une entente avec le propriétaire.

Il y a toutefois des exceptions
lorsque le bail mentionne
(à la section F) que le logement
est situé :

Si le loyer fait déjà l’objet d’une
demande de fixation ou de révision
en traitement à la Régie et que le
nouveau loyer n’est pas encore connu,
le propriétaire peut indiquer de quel
pourcentage il entend augmenter le
loyer qui sera finalement déterminé
par le tribunal.

❏ dans un immeuble nouvellement bâti ou « recyclé » (par
exemple, une ancienne école),
pour une durée maximale de 5 ans
après la fin des travaux.

Exemple : « Votre loyer sera augmenté
de 5 % du loyer qui sera déterminé par
le tribunal ».

Dans ces deux cas, le locataire
qui refuse l’augmentation ou la
modification demandée devra
quitter les lieux à la fin du bail.

L’avis doit être daté et signé par le
propriétaire (ou son mandataire).
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Un avis pour chaque locataire
Dans le cas d’un bail portant la signature de plusieurs locataires, le propriétaire sera bien avisé
de transmettre individuellement l’avis de modification du bail à chacun des locataires.
1
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Deuxième étape:

Un modèle d’Avis d’augmentation de loyer et de modification d’une autre condition du bail
et un modèle de Réponse du locataire à l’avis d’augmentation de loyer et de modification d’une
autre condition du bail sont disponibles sur le site Internet de la Régie du logement et dans ses bureaux.

❏ dans une coopérative dont
le locataire est membre.

Le locataire doit-il
répondre à l’avis ?
Il doit le faire s’il refuse l’augmentation
ou la modification proposée, ou s’il désire
quitter le logement à la fin du bail.

Quand répondre ?
Dans ces deux cas, le locataire doit
répondre au propriétaire dans un délai
d’un mois à compter de la date de la
réception de l’avis.
Exemple : Un locataire qui reçoit un
avis de modification de bail le 15 janvier
a jusqu’au 15 février pour y répondre.
Ce délai passé, le bail sera renouvelé
selon les nouvelles conditions et le
nouveau loyer.

Et si le locataire ne répond pas ?
Le fait de ne pas répondre à un avis de
modification de bail dans le mois de sa
réception équivaut à la reconduction du
bail, c’est-à-dire à son renouvellement
avec toutes les modifications demandées
par le propriétaire, incluant l’augmentation.

Quand le propriétaire ne donne
aucun avis…
Lorsque le locataire ne reçoit aucun avis
d'augmentation ou de modification au bail
donné dans les délais prévus et qu’il désire
quitter le logement à la fin de son bail,
il doit lui-même en aviser le propriétaire
dans les délais indiqués au Tableau des
délais d’avis.

Des informations utiles
La Régie du logement appuie les propriétaires et les locataires dans leur recherche d’une
augmentation de loyer raisonnable et librement négociée.
Pour aider les parties dans leur négociation, chaque année, vers la fin de janvier, la Régie
diffuse des scénarios de variations de loyer, communément appelés les « taux d’augmentation ». Mais attention ! Ces variations ne représentent que des estimations pour
chaque situation présentée. L’augmentation de loyer de chaque logement est toujours
calculée en fonction des revenus et dépenses réels de l’immeuble où est situé le logement,
et non selon ces moyennes, lesquelles font des distinctions entre un logement non chauffé,
chauffé au mazout, au gaz ou à l’électricité.
Par ailleurs, dès que le propriétaire a effectué des réparations majeures ou des rénovations,
que les taxes ou les assurances ont augmenté, l’augmentation peut être supérieure
à ce que suggèrent ces pourcentages. C’est alors que l’utilisation du formulaire de calcul
« Comment s’entendre », illustré ci-contre, prend tout son sens.
Ce formulaire constitue un instrument privilégié pour
calculer l'augmentation probable accordée par la Régie
du logement. Il permet au propriétaire, advenant
un refus du locataire, de lui présenter ce calcul et de
tenter de négocier une augmentation raisonnable
sur la base des données objectives qu’il contient.
La façon la plus conviviale de remplir le formulaire
de calcul est de le faire en ligne sur le site Internet
de la Régie du logement au www.rdl.gouv.qc.ca.
Le propriétaire n’a qu’à remplir directement à l’écran
les champs du formulaire et, au fur et à mesure, le calcul
se fait et le résultat final apparaît automatiquement.
Le propriétaire n’a qu’à imprimer le document, et tout
est prêt pour une discussion franche avec le locataire.
Ce formulaire est aussi disponible dans tous les bureaux
de la Régie du logement, qui peut aussi l’expédier,
sur demande, par la poste.

www.rdl.gouv.qc.ca
POUR LES BAUX DU 1er JUILLET AU 30 JUIN
Certaines personneás croient qu’un locataire peut toujours attendre jusqu’à la fin de mars pour répondre au propriétaire. C’est faux ! Dans tous
les cas, la réponse à
á un avis de modification doit être transmise au propriétaire dans le mois de la réception de cet avis.
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Troisième étape:

La demande de fixation de loyer à la Régie du logement
La demande de modification du bail, communément appelée demande de fixation de
loyer, est le recours offert au propriétaire si le locataire accepte le renouvellement de
son bail mais refuse l’augmentation de loyer ou les modifications proposées.

Le propriétaire dispose d’un délai d’un
mois à compter de la réception de la
réponse du locataire pour produire,
à la Régie du logement, une demande
pour fixer le loyer ou statuer sur les
modifications demandées.

Pour décider du montant de l’augmentation, le régisseur ou le greffier spécial
appliquera le Règlement sur les critères
de fixation de loyer.

À cette étape, le propriétaire n’est plus
lié par le montant qu’il avait demandé
dans l'avis d'augmentation. Il peut
demander au tribunal la hausse prévue
en fonction des critères du règlement,
ce qui signifie que la hausse pourrait
être supérieure à celle exprimée dans
l’avis d’augmentation.

Toutefois, les parties peuvent en tout
temps continuer à négocier pour en
arriver à une entente à l’amiable, et ce,
même à l’audience devant le tribunal.
Si le propriétaire n’introduit pas de
demande à la Régie du logement dans
le mois de la réception de la réponse
du locataire, le bail se renouvelle aux
conditions actuelles.

