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er Méliane Cotnaréanu qui a effectué la recherche pour le RCLALQ ainsi que
i y ont contribué notamment, Andrée Bourbeau. Merci également au Service
ÀM, à la Société d’habitation du Québec ainsi qu’à la Caisse d’économie

au logement est plus que jamais d’actualité face à l’érosion du parc locatif,
des quartiers centraux des villes et les abus des spéculateurs fonciers qui
En effet, l’inertie du gouvernement en matière de protection du parc locatif et
Régie du logement à protéger le droit au maintien dans les lieux des locauiéter. C’est pourquoi l’adoption d’une plateforme de revendications est deveunis en assemblées générales en mai 2011 et en janvier 2012, les membres
elles revendications que le RCLALQ porte désormais avec détermination.

car le mandat du Regroupement s’était élargi au-delà du dossier du gel des
LALQ s’est doté d’une première politique d’habitation en 1990. La volonté
opter des revendications pour améliorer les conditions de logement des
était claire. Plus de vingt ans plus tard, c’est toujours cette fougue d’agir, ce
bras qui motivent les membres du RCLALQ.

lée générale a voté en faveur d’un changement de nom, pour devenir le

nt est né en 1977 de l’initiative du Comité logement Saint-Louis et du Comité

ent des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ)
e militant de défense et de promotion du droit au logement qui revendique
e contrôle du marché privé ainsi qu’un plus grand accès à la justice pour les
LALQ est également un porte-parole politique pour les locataires, en partiénages locataires à faible revenu.

ndre nos droits,
er chez soi

À terme, ces nouvelles mesures législatives viendraient colmater les brèc

locataires victimes de ces pratiques.

Aussi, nos revendications ne se limitent pas à la conversion des immeubl
encadrer plus rigoureusement la reprise de logement et l’éviction pour su

exemples probants.

Quand les spéculateurs ne peuvent pas recourir à des dispositions légale
les vides juridiques. Autrement, le support des notaires et des banques p

vendre » les logements. La loi prévoit explicitement des recours pour repr
reprise de logement ou l’éviction pour agrandissement, subdivision ou ch

Depuis près d’une décennie, le marché du condo est de plus en plus vig

La conversion d’un immeuble locatif entraîne des conséquences sur les l
locatif. Elle représente un réel danger pour le droit au maintien dans les
soi. Au Québec, la loi établit qu’un locataire peut rester dans son logeme
désire, s’il respecte toutes les conditions de son bail. C’est ce qu’on appe
les lieux.

On dit d’une copropriété qu’elle est divise quand l’immeuble comporte
sivement à leurs propriétaires alors que d’autres parties leur appartiennen
la copropriété indivise
qu’aucune partie ne constitue une propriété exclusive de l’un ou de l’autr

Un immeuble peut être détenu par une personne physique ou une perso
détenu par plusieurs personnes en copropriété. Le terme copropriété
immeuble est partagée par deux personnes ou plus.

«La propriété est le droit d’user, de jouir et de disposer librement et co

Comprendre le droit
de propriété pour
l’encadrer

voie de disparition, ces éléments devraient être pris en considération

nts mentionnent le prix du loyer des logements de l’immeuble comme

n des logements locatifs est souvent utilisé comme critère pour octroyer une
orisation de convertir. On considère que le marché est en équilibre lorsque
ce seuil, il y a pénurie de logements. La SCHL publie régulièrement les taux
teurs et par catégories de logement (studio, une chambre, deux chambres,
et un taux pour l’ensemble des logements du secteur. C’est ce dernier taux
tilisé par les arrondissements ou municipalités. Ainsi, la conversion des
t être autorisée dans un secteur, malgré un taux d’inoccupation très faible
nts, si celui des studios est élevé puisque la balance sera un taux égal ou

ents ou municipalités qui se sont dotés d’un règlement dérogatoire, le RCLALQ
res ne sont pas assez sévères pour protéger adéquatement le parc locatif.

GATION

La conversion d’un immeuble locatif est possible sur
l’ensemble du territoire québécois mais elle peut être
restreinte par règlement. À Montréal, la conversion est tout
s Flickr DubyDub2009
simplement interdite (moratoire); cependant, la majorité
des arrondissements ont un règlement dérogatoire qui, à
s, permet de convertir. D’autre part, la conversion est toujours permise si tous les
euble sont occupés par des propriétaires indivis.
la conversion est interdite, il est toujours possible de convertir.

Il y a copropriété lorsque plusieurs personnes possèdent
un droit de propriété sur le même immeuble. Elle est dite
divise lorsque le droit de propriété s’accompagne d’une
division matérielle de l’immeuble en parties privatives et
parties communes : chaque copropriétaire possède une
partie privative et une quote-part dans les parties communes. La forme de copropriété divise la plus courante est
celle où la partie privative de chaque copropriétaire correspond à un logement de l’immeuble, communément appelé
condo.

ropriété divise

chambres), dont l’immeuble est constitué doit être supérieur à 3%

Qu’une dérogation à l’interdiction de convertir ne puisse être accordée
que si l’ensemble des critères suivants sont respectés :

//

t le taux d’inoccupation pour chaque catégorie de logements (studi

Que la variation du montant des taxes foncières et des primes d’assur
conversion ne soit pas supportée par les locataires de l’immeuble.

En attendant l’interdiction, nous demandons une protection pour les lo
renouvellement du bail.

Le RCLALQ s’oppose à la transformation de logements locatifs en copr

//

//

Revendications

quartier, n’ayant plus les moyens d’y habiter.

des taxes municipales de toutes les propriétés d’un même quartier, metta

Cette situation affecte non seulement les locataires visés par la conversio

appauvrit le locataire en augmentant considérablement son loyer. Ainsi, m
contre la reprise de logement, bien souvent le locataire devra quitter les li
payer son loyer.

du loyer, les variations des taxes foncières et des primes d’assurances so

logement correspond à un nouveau lot distinct) qui s’y rattachent, entraîn

Un autre danger de la conversion en condos est la hausse de loyer qui en

LA HAUSSE DE LOYER

mentations. Aucune conversion ne devrait être autorisée en période de pé

ple précédent, il est plus facile de « vider » un duplex qu’un immeuble de
t ainsi plus simple de déloger les locataires, d’y installer des propriétaires
logement en condo sans recourir à l’autorisation de la Régie du logement.
que cette forme de conversion échappe au contrôle de la Régie du logeconversions ne doivent pas être autorisées, car elles permettent de faire
t directement interdit.

ne telle opération cadastrale permet de diviser un immeuble de quarante logeex. Les nouveaux duplex peuvent être vendus séparément à des propriétaires
une forme de copropriété divise puisque les copropriétaires seront propriér duplex respectif, mais copropriétaires des parties communes à ces vingt
prudence, il n’est pas nécessaire de recourir à l’autorisation de la Régie du
uer une conversion horizontale. Néanmoins, certains jugements de la Régie
nt le danger de la conversion horizontale lorsque les nouveaux immeubles
nombre restreint de logements.

zontale consiste en la création de plusieurs immeubles à partir d’un seul suite à
t initial d’un immeuble en plusieurs lots distincts.

version en
opriété divise
zontale
Que la conversion d’un immeuble locatif en copropriété horizontale soi

des triplex recevra son propre compte de taxes. Les locataires qui n’auron
peut-être quitter leur logement, étant incapables d’assumer la hausse de l
divise horizontale.

Mario possède un immeuble de 9 logements. Il procède à la subdivision d
meuble. Mario se retrouve en possession de trois triplex plutôt qu’un imm
Il les vend ensuite à trois propriétaires différents. Chacun des trois proprié
unique de leur triplex, ils possèdent le droit de reprise de logement. Le ris
ment pour les locataires est donc multiplié. Autre risque pour les locataire

Exemple

//

aiement. De plus, l’habileté des notaires permet de créer un régime de
ant des avantages similaires à la copropriété divise. De plus en plus, la
ne en popularité; elle est même librement choisie entre parfaits inconnus.
rdite au même titre que la copropriété divise.

ropriétaires indivisaires étaient solidairement responsables de l’emprunt.
-

priété indivise était marginale parce que contraignante. Pour chaque

anderait. De plus, les relations entre les propriétaires sont majoritairement
tion et ceux-ci peuvent établir de manière contractuelle les mêmes règles de
ode civil du Québec quant à la copropriété divise. Le régime de la proonc être plus souple que celui des condominiums. Cette forme de coprolisée entre amis, membres d’une même famille, conjoints ou époux.

dite par indivision lorsque le droit de propriété ne s’accompagne pas d’une
u bien. En effet, elle ne nécessite pas de division cadastrale, ni de déclaration
e, échappant du même coup aux frais qui y sont associés. L’autorisation de

Creative Commons Flickr DubyDub2009

version en
opriété indivise

- Martine Poitras, Comité logement Rosemont, Montréal

service tout inclus aux proprios: ils deviennent locateurs de l’imme

Face à l’ampleur du phénomène de conversion indivise, et pour protég
abus, que la copropriété indivise soit soumise au même contrôle de la
que la copropriété divise, sauf s’il s’agit de deux personnes unies par l
de fait ou lorsqu’il s’agit d’une succession.

«

//
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La conversion d’un immeuble locatif en copropriété indivise est la vente d
à savoir la vente individuelle de chacun des logements comme si c’était d
d’un immeuble locatif en copropriété indivise, qu’elle soit temporaire ou u
contrôle de la Régie du logement et contribue à la pénurie de logements l
locataires de leur logement.

Des condos en indivise?

tuée, cette interdiction ne représente qu’une protection partielle du droit a
des locataires. Les locataires pourront toujours être évincés pour agrandis
changement d’affectation de leur logement. Le propriétaire désirant vendr
sion prend généralement soin de le «vider» de ses locataires avant la vent

nce de démontrer que la reprise de logement est motivée par des intérêts

t de la Régie du logement de veiller à la protection du parc locatif, le Tribuup plus vigilant pour contrer les reprises de mauvaise foi (surtout celles

de reprise, aucune indemnité n’est prévue par la loi. Pour le RCLALQ, les
voir droit automatiquement à des indemnités, minimalement trois mois de
liés au déménagement et au branchement des services.

cune reprise de logement ne devrait être autorisée en période de pénurie de
s les villes où le taux d’inoccupation est inférieur à 3 %, les reprises de logeterdites. Elles devraient également l’être pour la conversion en cottage.

t reprendre un logement pour se loger lui-même ou pour loger ses parents
reprise de logement est interdite pour des propriétaires indivis à moins d’être
. Il est cependant possible de reprendre un logement pour en faire un cotrendre un logement pour agrandir le sien. Même si ces recours sont légaux,
osion du parc locatif. La reprise de logement est également un recours qu’utiires peu scrupuleux pour augmenter le loyer ou pour vider un immeuble qu’ils

ement du Plateau Mont-Royal, Montréal

ématiquement la reprise ou l’éviction, ces

ébarrasser de locataires âgées qui paient
-

rise de logement

«
//

//

Que le propriétaire doive payer au locataire victime d’une reprise au m
les frais de déménagement et de branchement des services publics ai

//

Face aux abus et en attendant l’interdiction de transformer en cottage,
démontrer à la Régie du logement qu’il entend réellement reprendre le
un cottage, que la loi le permet et qu’il ne s’agit pas d’un prétexte pour

Que la conversion des logements en cottage soit interdite.

d’imposer des conditions justes et raisonnables.

Que soit décrété un moratoire sur les reprises de logement dans toute
d’inoccupation des logements locatifs est inférieur à 3 %.

//
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Le tribunal estime donc qu’il y a lieu d’autoriser la reprise du logemen

(…) les seules allégations du locataire voulant qu’il y ait eu aussi mau
ultime de les évincer, dans cette transaction, ne permettent pas au tri
sens. (…)

occasions, acheté des immeubles un peu partout à Montréal et qu’il l
priétés indivises ou divises. (…)

(…)

Le locateur a demandé également au tribunal de la Régie du Logeme

Robitaille c. Dassylva

ivision, agrandissement ou changement d’affection doivent être inter-

’oppose à son éviction, il revient au locateur de démontrer qu’il entend réelgement, l’agrandir ou en changer l’affectation et que la loi le permet. Pour
rudence, le locateur peut démontrer sa bonne foi avec des plans d’archindance veut que lorsque le locateur démontre qu’il a la permission de la
est généralement accordée. Soulignons que, pour le Tribunal, la motivaateur de rentabiliser son immeuble ne constitue pas un motif légitime de

contrairement à la reprise de logement, si le locataire ne répond pas à l’avis,
nsenti à quitter les lieux, et s’il décide de s’opposer à son éviction, c’est à lui
on d’ouvrir un dossier à la Régie du logement. De plus, ce recours peut être
eurs, sans qu’ils soient propriétaires, qu’il s’agisse d’une personne morale
sique, de copropriétaires divis, indivis, etc. Sans oublier que ce recours perrs locataires à la fois.

division, agrandissement ou changement d’affectation constitue une excepintien dans les lieux. Cependant, la procédure et le fardeau de preuve exigés

omoteurs soient encadrés par la loi et qu’ils

savent que leur propriétaire est prêt à leur

te occupent leurs logements de la rue Garnier

ion pour subdivision
grandissement

«

Si le locataire ne répond pas à l’avis d’éviction, il doit être réputé avoir r
logement. Advenant le refus du locataire, c’est le locateur qui doit, dan
s’adresser à la Régie du logement.

t

rables de la municipalité ou arrondissement depuis les 5 dernières
si le logement a fait l’objet d’une hausse de loyer supérieure aux cr

t le loyer du logement visé est égal ou inférieur au loyer moyen des l

a un taux d’inoccupation égal ou inférieur à 3% dans la municipalit

t la catégorie du logement visé (studio, une chambre, deux chambre

Face aux abus et en attendant l’interdiction, la Régie du logement doit
subdivision, agrandissement ou changement d’affectation si :

soient interdites.

//

loyer payé par le locataire ainsi que l’hypothèse d’une conversion de l’i
considérés par le Tribunal dans l’appréciation de la preuve et de la bon

Le locateur doit démontrer qu’il entend réellement subdiviser, agrandir
tation du logement, que la loi le permet et qu’il ne s’agit pas d’un préte

Dans l’appréciation de la preuve

//

//

//
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«nouveau» logement. Elle doit également le faire en cas d’éviction de mau

l’éviction doit être semblable à celle de la reprise du logement. Le fardeau

2012 QCRDL 16216

a mis le logement du troisième étage en vente en propriété indivise.

fait des transformations similaires et il indique que ce type de logement plus
voir une bonne qualité de locataire.

mme il s’agit d’une rareté dans le secteur, cela permettra d’attirer plus de

que qu’il veut réunir le logement de la locataire, qui est situé au deuxième

ion de la Régie du logement

gements visés est égal ou inférieur au loyer moyen des logements compaunicipalité ou de l’arrondissement depuis les 5 dernières années.

upation des logements comparables (studio, une chambre, deux
is chambres et plus) est égal ou inférieur à 3% dans la municipalité ou

en attendant l’interdiction, les municipalités ou arrondissements doivent
r un permis pour agrandir, subdiviser ou changement d’affectation si :

cède pas aux travaux, aucune sanction n’est prévue; le permis devient seurès une certaine période. Les frais à débourser pour les plans d’architecte
ipal sont minimes comparés à la possibilité qu’offre un logement libéré des
e substantielle du loyer, conversion en copropriété divise, indivise, etc.

grandir ou subdiviser un logement sont octroyés automatiquement par la
résentation d’un plan d’architecte. Le seul critère observé est que la modi-

unicipalités et/ou arrondissements

nt a fait l’objet d’une reprise ou d’une éviction de mauvaise foi, la Régie du

du ou des nouveaux logements en fonction du loyer moyen des logements
a municipalité ou de l’arrondissement. Si la situation le permet, le locataire
r dans le nouveau logement avant que ce dernier ne soit remis sur le mar-

//

Que l’achat d’actions ou de parts dans une compagnie propriétaire d’u
aucun droit d’usage exclusif d’un logement.

Revendications

Pourtant, le « bail en propriété » que génère cette transaction est inexistan
québécois! Suite à l’analyse détaillée des clauses de deux baux en propri
législatives impératives sur le bail de logement, le professeur de droit publ
Claude Thomasset en arrive à la conclusion que le bail en propriété n’est
et qu’ainsi le détenteur d’actions ne peut pas être un locataire au sens du
s’avère donc urgent que cette structure juridique hybride soit interdite et q
en découle cesse d’être assimilé ou interprété d’une quelconque façon co
logement.

actions ou la titrisation s’avère donc une autre manière détournée de conv

Il s’agit de la situation où une société par actions est propriétaire d’un im
L’achat d’actions de cette société confère à l’acquéreur un droit d’usage e
en particulier. Lors de l’achat d’actions, le nouvel acquéreur signe avec la
bail en propriété lui donnant un droit d’usage exclusif d’un logement. La j
interprète le bail en propriété comme un bail de logement. La société par
du logement, l’actionnaire en est le locataire et l’occupant du logement (s’

-Gaétan Roberge, Comité logement Ville-Marie, Montréal

«

Titrisation ou copropr
par actions

-

iques, ce sont surtout les grands logements qui sont ainsi convertis. En

ées, on a assisté à la prolifération de gîtes et résidences de tourisme au
ogements locatifs dans certains quartiers centraux des villes. Ces transforiminution du nombre de logements sur le marché locatif. À titre d’exemple,
arie, le centre-ville de la métropole du Québec, contient la plus grande
(plus de 15,000 chambres), de gîtes et de résidences touristiques au
r là, il a fallu convertir des maisons de chambres en hôtels, des belles et
gîtes touristiques (Bed & Breakfast) et résidences pour touristes.

t Ville-Marie, Montréal

-

’Assemblée nationale adopte une nouvelle loi pour exiger le respect des

-

ministère du Tourisme me renvoie à l’arrondissement, bref il n’y a pas de

sformation en gîte
istique et en
ence de tourisme

«

//

Que la transformation d’un logement locatif en gîte touristique soit inter

Attendu que la prolifération des gîtes et résidences de tourisme menace l
la cohésion sociale.

Attendu que la transformation de logements locatifs en résidences de tour
de logements locatifs.

Attendu que la transformation de logements locatifs en gîtes conduit à la
ments locatifs.

Revendications

Certaines municipalités et certains arrondissements ont des règlements s
dences touristiques. Aussi exemplaires soient-ils, le RCLALQ revendique
provinciale de toute transformation de logement locatif en gîte ou résiden

En plus de la perte de logements, les gîtes touristiques et les résidences
d’autres inconvénients. Ceux-ci peuvent nuire à la quiétude résidentielle,
quartier et au commerce de proximité.

sont donc tous les types de logements qui sont touchés par les transform
tourisme.

assimilé à un bail en villégiature le bail concernant la résidence principale

ns des régions touristiques, les propriétaires concluent des baux en villégiase saison et forcent les locataires à quitter lors de la haute saison.

cation

eux-ci peuvent donc déclarer un bail « de logement », bien qu’il comporte
illégiature ». Cependant, la jurisprudence demeure irrégulière en ce sens. Le
onc qu’un bail concernant la résidence principale du locataire ne puisse être
villégiature.

ivil du Québec, le bail en villégiature n’est pas assimilé à un bail de logement.
ires perdent toutes les protections réservées au bail résidentiel.

ouristiques, il arrive que des propriétaires louent à des ménages des résidences

nstaller au camping
des touristes qui

-

en villégiature

«

Que soit abolie l’exonération de gain en capital lors de la revente rapid
locatif (dans un intervalle de deux ans).

Que cette mesure s’applique également au logement occupé par le pr
revente rapide (dans un intervalle de deux ans) d’un immeuble locatif.

//
//

Revendications

Il serait dès lors logique et légitime, pour freiner la spéculation, d’ajuster l
marché. Une des mesures serait d’abolir l’exonération de gain en capital l
d’un immeuble locatif (dans un intervalle de deux ans). Cette mesure devr
au logement occupé par le propriétaire lors d’une revente rapide.

d’acquisition de l’immeuble donne lieu à un gain en capital. Or, le gain en
qu’à 50%, contrairement aux autres revenus (salaires, revenus d’intérêts, r

spéculateurs
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