
    Le Saviez-vous ? 

Le 1er octobre 2020 marquait les 40 ans d’histoire du Tribunal administratif du logement, connu jusqu’au 31 

août dernier sous la dénomination de la Régie du logement. Le tribunal exerce sa compétence en matière de 

bail résidentiel 

Principales obligations du propriétaire  

 Procurer la jouissance paisible du logement  

 Maintenir le logement en bon état  

 Faire toutes les réparations nécessaires 

 Assurer la sécurité, la salubrité, l'entretien du logement ou de l'immeuble  

 

Principales obligations du locataire 

 Payer le loyer convenu à la date convenue  

 Maintenir le logement en bon état de propreté  

 Respecter les lois relatives à la sécurité et à la salubrité du logement  

 Conserver les serrures actuelles du logement  

 Se conduire de manière à ne pas troubler la jouissance normale des autres locataires  

 Aviser d'une défectuosité ou d’une détérioration substantielle 

 

Quoi faire si l’une ou l’autre des parties contrevient à ses obligations ? 

 

 Aviser verbalement la personne concernée de la situation à corriger 

Il est toujours préférable de s’entendre de façon amicale pour régler un différend 

 Si la situation ne change pas, vous pouvez alors envoyer une mise en demeure en décrivant les 

situations à corriger et donner un délai raisonnable pour rectifier le tout.  

 Conservez une copie du document et une preuve de réception. 

 Si la situation ne change toujours pas, vous pouvez alors contacter le Tribunal administratif du 

logement pour faire valoir vos droits  

C’est un juge qui décidera des mesures à prendre 

 
Consulter le site du Tribunal administratif du logement pour avoir les informations, les documents et les 

procédures à suivre pour rédiger une mise en demeure :  

https://www.tal.gouv.qc.ca/fr/le-logement/mise-en-demeure 

  

 

 

 



Voici un exemple général de mise en demeure  
 

 
(Ville, date) ________________   ,  ___________ 

Recommandé 

Sous toutes réserves 

Propriétaire (nom et adresse) 

__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

 

Objet : _________________________________________________ 

Madame, Monsieur, 

Vous êtes le propriétaire du logement que j’occupe au : ___________________________________________________. 

La présente est pour vous informer que : (décrire la situation) 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________ 

(Préférable d’insérer le texte de l’Article de loi concerné) 

___________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Je vous ai mis au courant de la situation le_______________. Malgré cela, la situation demeure inacceptable.  

Je vous mets en demeure de régler la situation problématique dans un délai de ______jours suivant la réception de la 

présente lettre. 

À défaut de vous conformer, je n’aurai d’autre choix que de poursuivre mes démarches auprès  du Tribunal administratif 

du logement, sans autre avis ni délai où je serai en droit de demander … 

______________________________________________________________________________ 

(Inscrire votre demande : Ex : Diminution de loyer, des dommage et intérêts, la résiliation du bail, ou autre…) 

 

Veuillez agir en conséquence. 

 

Signature : _____________________________ 
 

Nom du locataire :  ________________________________ 
 

 


