1.

Avis de reprise de logement
Avis à
_________________________________________________________________
(nom du ou des locataires)

Adresse des lieux loués : _________________________________________________________________
_________________________________________________________________



Vous êtes avisé que, à titre de locateur-propriétaire, j'entends reprendre votre logement :
(Veuillez cocher la case applicable.)

à l'expiration de votre bail à durée fixe se terminant le _____________________
le _______________________________, votre bail étant à durée indéterminée.


Votre logement sera habité par :
(Veuillez cocher la case applicable.)

moi-même
____________________________________________________________
(nom du bénéficiaire et lien de parenté (ou autre lien) de ce bénéficiaire avec le locateur-propriétaire)

Restriction au droit à la reprise de logement
Le locateur ne peut reprendre le logement d’un locataire lorsque ce dernier ou son conjoint, au moment de la
reprise, est âgé de 70 ans ou plus, occupe le logement depuis au moins 10 ans et dont le revenu est égal ou
inférieur au revenu maximal lui permettant d’être admissible à un logement à loyer modique selon le
Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique (chapitre S-8, r. 1).
Il peut toutefois reprendre le logement dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
1. il est lui-même âgé de 70 ans ou plus et souhaite reprendre le logement pour s’y loger;
2. le bénéficiaire de la reprise est âgé de 70 ans ou plus;
3. il est un propriétaire occupant âgé de 70 ans ou plus et souhaite loger, dans le même immeuble que
lui, un bénéficiaire âgé de moins de 70 ans.
La Société d’habitation du Québec publie sur son site Internet les seuils de revenu maximal permettant à un
locataire d’être admissible à un logement à loyer modique.
__________________________________________________________________________________
(nom du locateur-propriétaire)

(numéro de téléphone)

__________________________________________________________________________________
(date)

(signature)

(signature du copropriétaire, s'il y a lieu)

Avis donné selon l'article 1960 du Code civil du Québec.
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Je, soussigné, accuse réception de l'avis ci-dessus,

le _________________________________________
(date)

___________________________________________
(signature du locataire)

____________________________________
(signature d'un colocataire, s'il y a lieu)

Les étapes de la reprise d'un logement et les délais d'avis
1re étape :

2 e étape :

3e étape :

Avis du
LOCATEURPROPRIÉTAIRE

Réponse du
LOCATAIRE

Demande à la
Régie du logement par le
LOCATEURPROPRIÉTAIRE

Bail de
plus de 6 mois

6 mois
avant la fin du bail

Bail de
6 mois ou moins

1 mois
avant la fin du bail

1 mois à compter
de la réception de l'avis
du locateur-propriétaire.

Bail à
durée indéterminée

6 mois
avant la date prévue de
la reprise de logement

Si le locataire ne
répond pas,
il est réputé avoir
refusé de quitter
le logement.

1 mois à compter
du refus ou de l'expiration
du délai de réponse
du locataire.

Le locateur-propriétaire d'un logement peut le reprendre pour l'habiter lui-même ou y loger ses ascendants
ou descendants au premier degré (p. ex. : père, fille), ou tout autre parent ou allié dont il est le principal
soutien. Il peut aussi le reprendre pour y loger son conjoint, dont il est séparé ou divorcé, mais pour lequel il
demeure le principal soutien.
L'avis du locateur-propriétaire et la réponse du locataire doivent être donnés dans les délais indiqués au
tableau ci-dessus. Si le locataire refuse ou ne répond pas à l'avis, le l oc ateur - propriétaire peut
reprendre le logement avec l'autorisation de la Régie. Cette demande doit être présentée dans le mois du
refus, ou de l'expiration de délai de réponse du locataire.
Si le locateur-propriétaire ne demande pas ou n'obtient pas cette autorisation, le locataire conserve alors
son droit d'occuper le logement.
Le locateur-propriétaire d'une part indivise d'un immeuble ne peut reprendre aucun logement s'y trouvant, à
moins qu'il n'y ait qu'un seul autre propriétaire et que ce dernier soit son conjoint. Cependant, des droits acquis
peuvent exister pour un immeuble acquis avant le 15 juillet 1988, auquel cas, veuillez vous adresser à la
Régie du logement.
NOTE : Le locateur-propriétaire ne peut reprendre le logement d’un locataire si ce dernier ou son conjoint
remplit toutes les conditions suivantes au moment de la reprise :
1. Il est âgé de 70 ans ou plus.
2. Il occupe le logement depuis au moins 10 ans.
3. Son revenu est égal ou inférieur au revenu maximal d’admissibilité à un logement à loyer modique.
Malgré cela, le locateur-propriétaire peut reprendre le logement dans l’une ou l’autre des situations
suivantes :
1. Le locateur-propriétaire est âgé de 70 ans ou plus et souhaite reprendre le logement pour s’y loger
lui-même.
2. Le bénéficiaire de la reprise de logement est âgé de 70 ans ou plus.
3. Le locateur-propriétaire est un occupant de 70 ans ou plus et souhaite loger dans le même
immeuble un bénéficiaire de moins de 70 ans.

