
   Comment faire une 
« Demande de re duction de loyer » ? 
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Il est important de bien remplir la demande. Partie du haut : « Identification du locataire » et 
« Attestation ».  
1. Cocher le motif et remplir la case « Nom de la personne » 

 
« Le Règlement […] prévoit seulement deux situations en vertu desquelles un ménage peut demander une 
réduction de son loyer mensuel : 

a. lorsque le ménage subit une baisse de revenus; ou 
b. lorsque la composition du ménage (nombre d’occupant) change en cours de bail. » 

2.  Annexer tous les documents nécessaires au traitement de votre demande. Nous ne traiterons 

aucune demande s’il manque un ou plusieurs de ces documents. 

a. Preuve de revenu ACTUEL de TOUS LES MEMBRES du ménage, exemple; 
i. Talons de paie du dernier mois  

ii. Relevé de paiement récent de l’aide sociale  
(Avec date, nom, adresse et montant) 

iii. Copie de relevé de tous les comptes bancaires à jour (3 derniers mois)  
(ne peut être utilisé comme seule preuve) 

iv. Relevé de paiement récent de RRQ et autres prestations reçues 
b. Preuve de départ de l’occupant, exemple; 

i. Bail signé à son nom 
ii. Facture récente d’Hydro-Québec 

iii. Preuve de résidence formulaire du CLE (daté par le bureau du CLE) 
iv. Preuve officielle de revenu (récente) avec la nouvelle adresse 

c. Document médical (selon le cas) 

d. Document prouvant la baisse de revenu 

i. Relevé d’emploi – perte d’emploi 
ii. Lettre du CLE concernant une dette 

e. Autres documents que vous jugez pertinents 

Si vous êtes prestataire de l’aide sociale, vous devez remplir toutes les sections de la « Demande de 
renseignement » que nous ferons parvenir à votre agent. Ce document nous confirme vos 
renseignements et est nécessaire au traitement de votre demande, celui-ci doit être reçu complété par 
votre agent pour traiter votre demande.  
 
Nous vous demandons une demande écrite (un résumé) de votre situation, nous voulons comprendre le 
changement survenu pour mieux traiter votre demande. Il est important pour nous de comprendre la 
cause de la baisse de revenu ou la cause du départ de l’occupant. Exemple de situation : 

a. Bail réel calculé avec revenu de travail; situation actuelle sans emploi, revenu de chômage (ou 
aide social) 

b. Départ de mon fils pour étude à l’extérieur 
c. Séparation  
d. Etc.   



       

Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique 
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Article 20. Le loyer que doit payer le locataire qui demande une réduction de loyer motivée par une 
diminution de revenu ou un changement dans la composition du ménage est établi sur la base du revenu 
présumé de tous les occupants pour la période pour laquelle la réduction est accordée.  
 
Dans tous les cas, le loyer de base ne peut être inférieur au loyer minimum de base déterminé 
conformément aux dispositions prévues à l'article 8, établi sur la base de la situation présumée du 
ménage pour la période pour laquelle la réduction est accordée.  
 
La demande de diminution de loyer doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires.  
 
Aucune demande entraînant, sur une base mensuelle, une réduction de loyer inférieure à 10,00 $ ne 
peut être accordée.  
 

Le locateur doit, dans un délai de 30 jours de la date du dépôt de la demande et 
des pièces justificatives, informer le locataire de sa décision.  
D. 523-2001, a. 20. 
 

Article 21. Le loyer établi conformément à l'article 20 a effet depuis le mois qui suit le dépôt de la 
demande et demeure en vigueur pour la période que fixe le locateur, laquelle peut être de 1 à 6 mois 
sans toutefois excéder la date de reconduction du bail.  
 
À l'échéance de cette période, le loyer au bail antérieur est rétabli à moins que le locataire ne justifie 
qu'il peut bénéficier d'une prolongation de la réduction pour une nouvelle période. 
 
Lorsque la diminution de revenu revêt un caractère de permanence, la diminution de loyer doit, malgré 
le premier alinéa, être accordée pour la durée restante du bail.  
 
D. 523-2001, a. 21. 
 

Refus d’une réduction 
Une réduction de loyer n'est pas accordée dans les cas suivants : 

a. si le montant de la réduction est inférieur à 10,00 $; 
b. si le montant de la réduction est inférieur au loyer minimum correspondant à la catégorie du 

ménage; 
c. pendant la période de réduction fixée par le locateur. 

Dans le dernier cas, vous devez attendre l'expiration de la période de réduction avant d’avoir droit à une 
nouvelle réduction. 
Nous ne refuserons pas une demande de réduction pour cause de dette envers l’office, toutefois la 
totalité ou une partie du montant de la réduction calculée sera appliquée sur cette dette.  
Toute demande de réduction de loyer pourra être traitée si elle est présentée dans les 8 jours ouvrables 
avant la fin de ce mois.    


