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RÔLE DU MÉDIATEUR DES LOYERS

❑ Appliquer la loi

❑ Enquêter les plaintes

❑ Services de médiation

❑ Éduquer et informer les locataires et les 

propriétaires

❑ Administrer le Fonds en fiducie du dépôt de 

garantie

❑ Prise de décision pour des problèmes ne pouvant 

être résolus par la médiation



OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE

❑ Garder les locaux propres, en 

bon état et habitables 

❑ Garder en bon état les 

appareils fournis comme la 

cuisinière et le réfrigérateur 

❑ Se conformer aux normes en 

matière d'hygiène, de sécurité, 

d'habitation et de construction 

❑ Assurer la propreté et la 

sécurité des aires communes 

(corridors, escaliers, entrées)



OBLIGATIONS DU LOCATAIRE

❑ Payer le loyer

❑ Assurer la propreté de 

l'appartement et des appareils 

fournis par le propriétaire (ex: 

cuisinière et le réfrigérateur)

❑ Réparer tout dommage causé par 

le locataire ou ses invités 

❑ Le locataire doit s’assurer que lui 

et ses invités ne causent pas de 

de nuisances (bruit excessif, 

comportement grossier, etc.) 



SUCCÈS - LE BAIL

❑ Responsabilité conjointe et solidaire

❑ Section 3 - Durée du bail

❑ Section 5 - Dépôt de garantie

❑ Section 6 – Cession

❑ Signification par voie électronique

❑ Beaucoup de détails: Pages 5 - 13



SUCCÈS (CONTINUÉ)

 Article 2 E – Additions

 Rapports d’inspection de locaux

 Avantages de signifier un avis

 Assurances de locataires

 Prenez le temps d’éduquer vos locataires



AVIS D’ENTRÉE PAR LE PROPRIÉTAIRE

❑ Situations d’urgence

❑ Réparations

❑ Visite pour location future

❑ Inspections

❑ Permission

❑ Avis vs. Pas d’avis



Problème?

5 Étapes pour résoudre un problème

1

2

4

3

5

Demande d‘intervention

Dialogue

Enquête du Médiateur des loyers

Résolution / Décision

Plainte officielle *Gardez une copie*



❑ Remise du dépôt de garantie

❑ Connaître le numéro de location

❑ Réclamations

❑ SN7023 – Accord de remboursement 
de dépôt de garantie 

❑ Programme e-proprio

DÉPÔT DE GARANTIE



EXPULSION et FIN DE LOCATION

❑ Non-Paiement du loyer

❑ Avis de déménagement vs Avis 

final de déménagement

❑ Avis de résiliation

❑ Location de locaux à long terme

❑ Processus d'expulsion



NOUVELLES POUR 2018

❑ Modifications à Loi sur la location de locaux d’habitation

❑ Projet de Loi 25 – Signification par voie électronique

❑ Plus d’information sur notre site web qui peut être facilement 

visualisé sur les téléphones portables www.snb.ca/je-loue

❑ Le retour de fonds par transfert électronique de fonds (TEF)

❑ La légalisation du cannabis

http://www.snb.ca/je-loue


Contactez-nous:
www.snb.ca/je-loue
jeloue@snb.ca
1-888-762-8600


