
BILAN POLITIQUE
2014-2018
EN HABITATION

LA CORPIQ
SE SOUVIENT ...

Dans un reportage de TVA en mai 2015, lequel montrait une vidéo-choc tournée par la CORPIQ et interpellant le                              
gouvernement à légiférer pour l’obtention d’un dépôt de garantie, le journaliste affirme que « le ministre Moreau parle 
maintenant de l’adoption d’une loi à l’automne ».  Pierre Moreau ajoute : « Il faudrait voir cependant s’il y aurait des effets 
pervers pour les gens qui sont véritablement à faible revenu ». Deux mois plus tard, son attachée politique confirmait cette 
ouverture : « Nous n'excluons aucune piste pouvant améliorer l'efficience de la Régie du logement. Toutefois, nous              
conservons le souci d’assurer un bon équilibre entre les droits des locataires et des propriétaires. » En octobre 2015, le 
ministre Moreau répondait en ces termes au dépôt d’une pétition de la CORPIQ à l’Assemblée nationale : « Je me fais un 
devoir d’être à l’écoute de toute proposition destinée à  améliorer l’état du droit en matière de louage résidentiel, qu’une 
telle proposition provienne de locataires ou de locateurs ».

Celui qui va lui succéder en 2016, Martin Coiteux, a lui aussi dit qu’il allait étudier le dépôt de garantie : « Bien sûr que je vais 
le considérer, mais je vais le regarder dans un ensemble de choses. »
 
Troisième ministre en charge de la Régie du logement, Lise Thériault déclarait en avril 2018 : « Il faut que je prenne le temps 
de me faire une tête à ce sujet. Est-ce que le dépôt permettrait d’éviter des litiges devant la Régie?  Honnêtement, je ne suis 
pas rendue là, ça ne fait pas assez longtemps que je suis en poste. »

En 2015, le député de Blainville, Mario Laframboise, a accepté de 
déposer à l’Assemblée nationale la pétition de la CORPIQ avec                   
12 483 signataires  réclamant une loi légalisant le dépôt de                       
garantie. « On est la seule province au Canada qui n’a pas de dépôt 
de garantie. (…) Le gouvernement n’a rien fait, absolument rien. »

La députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier, s’est dite                       
préoccupée par l’état dans lequel les logements sont laissés par les 
locataires. Le PQ a montré une ouverture quant au principe du 
dépôt de garantie, mais craint toutefois que les locataires à faible 
revenu soient incapables d’avancer l’argent. La position officielle 
du parti est demeurée non favorable.

QS était contre l’instauration d’un dépôt de garantie, craignant que les locataires à faible revenu soient incapables                      
d’avancer l’argent.

Le député de Blainville, Mario Laframboise (CAQ), dépose la pétition de la
CORPIQ en  septembre 2015.

DÉPÔT DE GARANTIE À LA SIGNATURE D’UN BAIL

MARIO

LAFRAMBOISE

Le gouvernement ayant refusé toutes les demandes de la CORPIQ de modifier son Règlement sur les critères de fixation 
de loyer, la durée pour amortir les dépenses majeures (rénovations) a donc  continué d’augmenter, passant de 38 à 42 ans 
entre 2014 et 2018. L’indexation du revenu net des loyers accordée au propriétaire s’est aussi détériorée, passant de 0,6 % 
à 0,4 %. Idem pour l’indexation des frais de gestion : elle n’a pas suivi l’inflation. 

« Il faut éviter qu'il y ait rapidement des hausses de loyers qui sont très importantes, qui pourraient mettre des ménages 
vulnérables à risque. Donc, on est attentif aussi aux besoins des locataires », avait déclaré le ministre Martin Coiteux en 
2017. Dans une entrevue avec la CORPIQ en avril 2018, la ministre de l’Habitation, Lise Thériault, déclarait pour sa part que 
« les critères de fixation de loyer devraient être revus, comme tout le reste ».

Par ailleurs, après que la Régie du logement ait décidé en janvier 2017 de ne plus publier des scénarios fictifs d’ajustement 
de loyer (une revendication historique de la CORPIQ), le ministre Coiteux avait aussitôt infirmé cette décision et ordonné 
de les publier.

Le PQ a milité pour l’instauration d’un registre des baux servant à 
contrôler davantage les loyers. Il a également réclamé (et obtenu du 
gouvernement) le retour du communiqué de presse de la Régie du 
logement publiant des scénarios fictifs de taux d’ajustement de loyer.

En outre, la porte-parole du PQ en habitation, Catherine Fournier, avait 
questionné le ministre Coiteux en avril 2017 : « On parle d'échéance 
d'environ 40 ans pour des travaux majeurs, alors que c'était environ 
huit ans dans les années 80. Donc, on comprend qu'il n'y a pas 
beaucoup d'incitatifs pour que les propriétaires procèdent à des 
rénovations importantes de leurs immeubles qui sont, dans certains 
cas, jugés insalubres. (…) Avez-vous un échéancier précis? S’agit-il 
seulement de volontés vagues ou il y a-t-il un plan qui est en place? »

Dans une entrevue accordée à la CORPIQ, le porte-parole de la CAQ en habitation, le député Mario Laframboise, expliquait 
qu’il faut : soit permettre au propriétaire de récupérer son investissement dans le même temps que son prêt hypothécaire 
(en 25 ans au lieu des 40 ans selon les critères de fixation de loyer), soit que le gouvernement offre un programme d’aide à 
la rénovation.

QS souhaite un registre des baux, de façon à ralentir la hausse générale des loyers.

La porte-parole du Parti Québécois en habitation en 2017, Catherine Fournier.

CRITÈRES DE FIXATION DE LOYER

CATHERINE

FOURNIER

Au cours des années du présent mandat libéral (2014-2018), les quatre partis politiques allaient cependant prendre des 
positions plus ou moins divergentes sur les enjeux en habitation.
 
Bien sûr, il est toujours plus facile d’être dans un siège de l’opposition pour critiquer et exploiter politiquement chaque 
erreur d’un gouvernement contraint à prendre des décisions parfois déchirantes. Les partis d’opposition font aussi des 
erreurs, mais n’en subissent pas les conséquences, sauf au moment où les électeurs exercent leur vote.

La CORPIQ vous présente un résumé de ce qui a été fait (ou pas) par le gouvernement et de ce qu’ont déclaré les
politiciens depuis quatre ans, mais avant que les partis aient fait connaître leurs promesses pour la présente campagne 
électorale. L’objectif est de contribuer à éclairer les propriétaires de logements en vue du choix qu’ils auront à faire lors 
du scrutin du 1er octobre.

Après avoir gouverné de 2003 à 2012, le 7 avril 2014, le Parti libéral 
reprenait le pouvoir à l’Assemblée nationale du Québec avec 70 
députés sur 125, une majorité. Quelques jours plus tôt, lors du 2e 

débat des chefs en direct à la télévision, la chef de Québec Solidaire, 
Françoise David, mettait au défi les chefs du Parti libéral, du Parti                   
québécois et de la Coalition Avenir Québec : elle leur proposait 
d’interdire la reprise d’un logement où vit un aîné. Sans y réfléchir 
plus que quelques secondes, Philippe Couillard, Pauline Marois et 
François Legault lui donnaient leur engagement. L’unanimité des 
chefs sur cette question allait conduire à l’adoption de la loi 492 en 
2016, sacrifiant ainsi les propriétaires bailleurs et leur droit                            
historique de propriété, afin de glaner des appuis politiques auprès 
d’autres électeurs : les locataires et les personnes âgées.

PARTI LIBÉRAL DU QUÉBEC (FORMANT LE GOUVERNEMENT 2014-2018)

PARTI QUÉBÉCOIS

COALITION AVENIR QUÉBEC

QUÉBEC SOLIDAIRE

Au Québec, le gouvernement du Québec a choisi d’interdire la 
culture de cannabis à domicile. Répondant à une demande de la 
CORPIQ, il a également amendé son projet de loi 157 pour permettre 
aux propriétaires d’ajouter dans leurs baux une clause interdisant de 
consommer du cannabis, sauf pour un besoin thérapeutique.               
Cependant, la ministre Lucie Charlebois a refusé que le locataire soit 
tenu de présenter une preuve médicale pour bloquer cette                   
modification de bail. Cela forcera des propriétaires à aller plaider leur 
cause devant la Régie du logement.

La CAQ a demandé au gouvernement de rendre obligatoire pour le 
locataire qui refuse la modification de bail de fournir une attestation 
médicale prouvant qu’il a besoin de consommer du cannabis.

Le PQ était en faveur de la culture de cannabis à domicile, y compris pour les locataires.

La ministre déléguée à la Santé publique, Lucie Charlebois.

LÉGALISATION DU CANNABIS

LUCIE

CHARLEBOIS

Malgré les rapports accablants du Protecteur du citoyen et de la Vérificatrice                     
générale, aucune mesure législative n’a été adoptée pour améliorer les délais de 
traitement à la Régie du logement. En avril 2015, le ministre Pierre Moreau avait 
déclaré qu’il examinait la possibilité que le droit du locataire de demander une                     
rétractation de jugement soit conditionnel à ce qu’il dépose son loyer dû à la Régie du 
logement. Par ailleurs, en 2016, la présidente de la Régie s’était fait dire par le                    
gouvernement que le menu législatif était déjà trop chargé pour entreprendre une 
modification de la loi.

Une mesure administrative avait été prise en 2014 par le ministre Moreau : la                        
nomination et l’habilitation de greffiers spéciaux (leur nombre est passé de 4 à 8) pour 
entendre les litiges non contestés de non-paiement de loyer. Quant aux régisseurs, 
une dizaine ont été nommés entre 2014 et 2018 et autant ont pris leur retraite.

Durant le mandat libéral, les délais avant une première audience se sont allongés 
pour le non-paiement et la fixation de loyer, mais ont diminué pour les causes 
urgentes et générales. Le délai du traitement total des dossiers (du dépôt jusqu’à la 
décision) est passé de 7,0 à 8,4 mois. La proportion de causes en attentes par rapport 
aux nouvelles demandes a légèrement diminué (53 % en 2015 contre 47 % en 2018), 
mais reste élevée comparativement à il y a 20 ans (22 %). Le budget annuel de la Régie 
n’a pas changé en quatre ans : 22 millions $.

•  Spécialisation des régisseurs selon le type de causes

•  Tenue à distance des audiences par visioconférence

•  Reconnaissance des moyens technologiques pour notifier à la partie défenderesse la demande
    déposée à la Régie

•  Pouvoir accru des greffiers spéciaux pour entendre des causes générales non contestées

•  Offre aux parties de participer sans frais à des séances de conciliation afin d’éviter une audience

•  Obligation de transmettre d’avance certaines pièces justificatives (preuves) avant l’octroi d’une date  
    d’audience, afin de réduire les retards et les remises

•  Tenue d’une conférence préparatoire entre les parties pour planifier le déroulement de l’audience

•  Obligation aux parties impliquées dans un procès de fournir leur changement d’adresse, sans quoi 
    l’absent ne pourra pas demander une rétractation de jugement

•  Le tribunal aurait la possibilité d’ordonner à celui qui cherche à retarder la procédure de verser des 
    dommages-intérêts à l’autre partie qui en subit un préjudice

La porte-parole du parti en matière d’habitation, la députée Catherine Fournier, répliquait au ministre Martin Coiteux en 
commission parlementaire, en avril 2017 : « Pensez à tout le temps et l'argent qui est perdu. Pensez au stress vécu par les 
propriétaires qui doivent souvent allonger de quelques mois des loyers en attendant que leur cause se règle. Puis quand 
ça se règle, il faut savoir que c'est rare que les propriétaires obtiennent une complète réparation. Aussi, on peut penser à 
tout le stress vécu par les locataires qui, eux, sont aux prises avec des logements insalubres. » 

Sa prédécesseure, la députée Carole Poirier, dénonçait pour sa part que les cas de non-paiement de loyer soient priorisés 
face aux cas d’insalubrité dont se plaignent les locataires. En outre, Mme Poirier a fait une sortie publique dans le Bas 
St-Laurent pour dénoncer la diminution de services dans les bureaux régionaux de la Régie.

En fin de mandat, le gouvernement annonce qu’un projet de loi sera déposé en mai. Cependant, c’est seulement le 12 juin 
2018 que le projet de loi 401 est présenté par la ministre Lise Thériault. Il est demeuré lettre morte, la législature ayant 
pris fin trois jours plus tard. On y retrouvait plusieurs mesures législatives et administratives, dont :

Lors de la commission parlementaire d’avril 2017, son porte-parole en habitation, le député Mario Laframboise,                  
s’adressait au ministre en ces termes pour décrire les délais à la Régie : « Le système est malade (…) Vous êtes à colliger 
des informations alors que, depuis 2014, c’est le même discours qu’on entend ici, la même chose, puis on n’a absolument 
rien réglé. »

Selon QS, les propriétaires sont largement privilégiés en termes de délais d’attente à la Régie par rapport aux locataires. 
Il réclame du gouvernement un plan pour équilibrer les deux.

Le ministre Pierre Moreau annonce l’ajout de greffiers spéciaux
 (octobre 2014).

DÉLAIS À LA RÉGIE DU LOGEMENT

PIERRE

MOREAU

C’est la députée Françoise David qui avait déposé ce projet de loi 
privé procurant aux  locataires âgés un droit d’occupation                       
«à vie » en restreignant le droit des propriétaires à la reprise d’un 
logement.

Depuis 2016, l’article 1959.1 du Code civil du Québec interdit à un propriétaire de reprendre le logement d’un locataire 
de 70 ans ou plus qui occupe le logement depuis 10 ans ou plus, même si la reprise sert à loger sa propre famille (à 
moins que ce propriétaire ait lui-même 70 ans).

Note : Le précédent recul d’un droit des propriétaires remontait à 2011, quand le préavis de résiliation par certains  locataires en cours de bail est passé 
de 3 à 2 mois. Cette loi émanait de la ministre libérale Marguerite Blais, candidate de la CAQ pour les prochaines élections.

La députée représentant le PQ dans le cadre du projet de loi 492, Carole 
Poirier, aurait souhaité aller plus loin et restreindre davantage le droit de 
reprise des propriétaires. C’est « non recevable », avait-elle dit à propos de 
l’exception permettant à un propriétaire de 70 ans de reprendre le logement 
d’un locataire 70 ans : « Nous sommes ici pour protéger les droits des 
locataires; nous n’avons jamais parlé de protéger les droits des propriétaires, 
jamais. » Par ailleurs que le PQ a réclamé ces dernières années une                                                   
intervention du gouvernement pour empêcher la conversion en logements 
indivis à Montréal.

109 députés de l’Assemblée nationale issus de tous les partis ont voté en faveur de la loi 492, aucun a voté contre et il y a eu 
4 abstentions, toutes les quatre de députés de la CAQ : Mario Laframboise (Blainville), Sébastien Schneeberger                                     
(Drummond—Bois-Francs), Diane Lavallée (Repentigny), André Spénard (Beauce-Nord). « Ce qui est pervers avec la loi 492, 
c’est qu’il s’agit de la première fois que le propriétaire se fait enlever son droit de propriété. Je soupçonne Québec solidaire 
d’être bien content d’avoir fait une brèche là-dedans. Je peux vous dire que si la Coalition Avenir Québec prend le pouvoir, il 
n’y en aura plus jamais de brèche. Le droit de propriété est un droit sacré », avait déclaré M. Laframboise dans une entrevue 
avec la CORPIQ. 

Dans un premier temps, le ministre des Affaires municipales, 
Pierre Moreau, avait déclaré lors des consultations de 2015 sur le 
projet de loi 492 qu’il craignait que les aînés aient plus de 
difficulté à louer un logement : « Je serais bien malheureux 
d'avoir participé aux travaux d'une commission  parlementaire 
qui déboucherait sur une solution juridique qui aurait un effet pervers encore plus terrible que la situation actuelle ». 

Quelques mois plus tard, son successeur, Martin Coiteux, s’est pour sa part entendu en catimini avec Québec solidaire pour 
faire adopter le projet de loi 492. Le 2 juin 2016, les députés sont subitement convoqués en commission parlementaire. Ils 
adoptent une toute nouvelle version du projet de loi 492 que personne n’a vu venir et tout aussi inacceptable pour les 
propriétaires. « Je pense qu'on a trouvé un équilibre qui est acceptable. On a des formations politiques différentes, mais on 
est capables de travailler ensemble, puis je pense que les Québécois qui voient ce type de résultat ont des raisons de se 
réjouir. » M. Coiteux est un des seuls ministres qui a refusé a de rencontrer la CORPIQ au cours des 25 dernières années.

Au centre, la députée Françoise David (QS), auteure du projet de loi privé 492, et le ministre Martin
Coiteux qui lui a donné son appui et en a permis l’adoption. Ils sont accompagnés de la ministre
Francine Charbonneau, responsable des aînés, et de la députée Manon Massé (QS).

La députée Carole Poirier (PQ) s’est dite déçue que le projet de  loi 492 ne
restreigne pas davantage le droit de reprise des propriétaires.

LOI 492 RESTREIGNANT LA REPRISE D’UN LOGEMENT

CAROLE

POIRIER

LOI R-20 ET TRAVAUX BÉNÉVOLES

Le gouvernement a assoupli la loi R-20 à l’automne 2017, suite au tollé causé 
après que des parents aient été menacés d’amendes par la CCQ, alors qu’ils 
repeignaient bénévolement les murs de l’école de la municipalité rurale de 
Saint-Sébastien. En effet, cette loi oblige à embaucher des travailleurs 
détenant un certificat de compétence et payables au tarif horaire prévu par la 
CCQ (Commission de la construction du Québec). Initialement, les                           
propriétaires des 270 000 duplex et triplex allaient profiter eux aussi de 
l’exemption à la loi R-20. Puis, sous la pression des syndicats et des                                
entrepreneurs, le gouvernement a en partie reculé : les propriétaires non 
occupants n’ont finalement pas obtenu le droit de rénover eux-mêmes. La 
moitié des propriétaires ne profitent donc pas de l’assouplissement de la loi. 
Les propriétaires occupant un quadruplex ont toutefois été ajoutés, donc 
exemptés. En 2015, la CORPIQ avait fait des démarches pour obtenir un               
assouplissement à la loi R-20, mais la ministre Lise Thériault, alors responsable 
de l’allègement règlementaire, n’y avait pas donné de suite. 

NOUVEAU FORMULAIRE DE BAIL

En 2014, le gouvernement libéral nouvellement élu a maintenu et 
adopté les modifications prévues,  favorables aux locataires, sans 
tenir compte des demandes provenant des propriétaires (CORPIQ). Il 
a aussi éliminé la version informatisée du bail.

La refonte du formulaire de bail visant à mettre plus en évidence les 
droits des locataires (dont la section G obligeant la déclaration de 
l’ancien loyer) a été  amorcée sous le gouvernement du PQ, alors au 
pouvoir en 2013.

NOUVEAU FORMULAIRE DE BAIL

En octobre 2017, le gouvernement a créé la fonction de ministre de 
l’Habitation (et de la Protection des consommateurs). Cette                 
responsabilité incombait auparavant au ministre des Affaires                    
municipales, aussi responsable de la Sécurité publique. Cette                      
nomination a favorisé une accélération du traitement de certains 
dossiers et une communication plus étroite entre le gouvernement, 
les organismes et les associations œuvrant en habitation. Dans une 
entrevue au printemps 2018, elle déclare ne pas avoir eu le temps de 
faire ce qu’elle souhaitait en matière d’habitation.

UNE MINISTRE DE L’HABITATION

LISE

THÉRIAULT

La ministre de l’Habitation, Lise Thériault

La nomination d’une ministre déléguée l’Habitation a sans doute contribué à la présentation en juin dernier du projet de                  
loi 401  visant notamment à réformer le droit de la copropriété, ainsi que le fonctionnement de la Régie du logement. Outre 
ce deuxième volet (dont il est question dans le texte « délais à la Régie du logement »), le projet de loi 401  visait notamment 
à ce que tout immeuble détenu en copropriété divise fasse l’objet d’un carnet d’entretien révisé périodiquement et que la    
contribution annuelle des copropriétaires au fonds de prévoyance soit fixée conformément à une étude. Il visait aussi à  
encadrer l’exercice des fonctions d’inspecteur en bâtiment et à obliger l’acquéreur à le faire inspecter préalablement à 
l’achat. Le projet de loi 401 a été présenté trois jours avant la fin de la session parlementaire.

PROJET DE LOI 401 SUR L’HABITATION

En 2017, le ministre Martin Coiteux a accordé plus de pouvoirs aux 
municipalités pour sévir contre les propriétaires.

En 2017, le gouvernement a accordé plus de pouvoirs en habitation aux            
municipalités avec les projets de loi 121 et 122. Les villes ayant un Code du 
logement peuvent désormais exproprier des immeubles qu’elles considèrent 
en mauvais état si le propriétaire ne corrige pas la situation dans le délai  
donné. Le ministre Martin Coiteux s’est toutefois bien gardé de reconnaître 
que les critères de fixation de loyer bloquent l’entretien des immeubles 
locatifs, comme le lui a fait remarqué la CORPIQ en commission parlementaire. 

Le gouvernement a aussi accordé, dans le cas de la Ville de Montréal, le pouvoir de gérer elle-même les budgets de l’État 
en matière de logements sociaux. Elle peut notamment imposer aux promoteurs l’inclusion d’un pourcentage de 
logements sociaux et abordables dans les projets immobiliers, faisant ainsi financer en partie par le privé l’aide au 
logement.

Évoquant le droit constitutionnel de la propriété, la CAQ a obtenu un amendement au projet de loi 122 afin que                                        
l’expropriation d’un immeuble par une ville soit limitée aux cas où l’état de délabrement du bâtiment représente un 
risque pour la santé et la sécurité. Cette distinction était celle souhaitée par la CORPIQ qui craignait que des immeubles, 
parfois inoccupés, soient expropriés uniquement parce que la Ville les considère désuets ou les convoite.

POUVOIRS DES MUNICIPALITÉS

MARTIN

COITEUX

Par la voix de sa députée Agnès Maltais, le PQ a rappelé l’importance pour lui de « forcer les propriétaires à s’occuper de 
leurs immeubles détériorés ».  Il a accepté l’amendement de la CAQ rendant le droit d’exproprier conditionnel à des 
enjeux de santé et de sécurité, mais obtenu que ce motif d’expropriation s’applique pour la sécurité du public en général, 
et non seulement celle des occupants.

Lors de ses cinq budgets annuels, le gouvernement a annoncé des dépenses pour construire au total 12 000 logements 
sociaux : 3000, 1500, 1500, 3000, puis 3000. Quand le gouvernement a brièvement diminué à 1500 le nombre d’unités à 
construire, il a réaffecté une partie de l’argent épargné pour ajouter, sur cinq ans, 5800 subventions de Supplément au 
loyer (le locataire verse 25 % de son revenu pour payer le loyer et la différence est versée directement au propriétaire par 
l’office municipal d’habitation). Le gouvernement libéral dit vouloir faire trois choses : construire des logements sociaux 
et abordables dans le contexte du vieillissement démographique, utiliser le programme Supplément au loyer dans le 
marché privé lorsqu’il n’y a pas de terrains disponibles, ainsi que favoriser l’accès à la propriété.

Le PQ a réclamé le réinvestissent dans la construction de logements sociaux (AccèsLogis) et l’assouplissement des 
critères pour rendre plus de projets admissibles au programme.

Le budget de l’aide au logement se partage principalement entre deux programmes. Le premier, AccèsLogis, vise à 
construire des logements sociaux (coût moyen de réalisation moyen d’environ 200 000 $ par unité, financé à 50 % par 
le gouvernement, 35 % par le promoteur et 15 % par la municipalité). Le second programme, Supplément au loyer, 
subventionne personnellement le ménage à faible revenu, y compris dans des logements du marché privé.

La CAQ n’est pas opposée au programme AccèsLogis, mais elle a questionné le gouvernement sur la pertinence de 
construire des logements sociaux dans des villes où le taux d’inoccupation est élevé, alors que le programme Supplé-
ment au loyer peut répondre aux besoins des ménages à faible revenu. « Toute nouvelle politique doit interpeller le privé. 
Ne pas inclure le privé est une approche vouée à l’échec », avait déclaré le député Mario Laframboise dans une entrevue 
en 2016.

QS réclame une bonification du programme AccèsLogis pour financer la construction de 50 000 logements                                      
sociaux en 5 ans.

LOGEMENTS SOCIAUX

HÉBERGEMENT TOURISTIQUE (AIRBNB)

Après un travail sans relâche de la CORPIQ, la loi 67 entre en vigueur en avril 
2016; il est interdit de louer sur une base régulière une résidence pour une 
période de 31 jours ou moins sans détenir une attestation de Tourisme 
Québec. Dans le cas d’un locataire, la délivrance de l’attestation est                          
notamment conditionnelle à ce que le son bail l’autorise. La ministre                         
Dominique Vien n’a toutefois pas voulu préciser l’expression « sur une base 
régulière », laissant un flou juridique pour définir ce qu’est l’hébergement 
touristique. Par ailleurs, cette nouvelle loi prévoit que le propriétaire de 
l’immeuble qui reçoit un constat d’infraction est présumé coupable, à moins 
qu’il prouve avoir tenté d’empêcher (son locataire) d’exercer une activité 
d’hébergement touristique sans détenir d’attestation. En deux ans, les 
contrevenants n’ont toutefois pas été inquiétés : les enquêtes sont rares et les poursuites inexistantes. Le récent transfert 
des pouvoirs d’enquête à l’Agence du revenu sera-t-il plus efficace? À suivre. En parallèle, le gouvernement s’est entendu 
avec Airbnb pour percevoir une taxe sur les nuitées.

La CAQ a voté en faveur de la loi 67, tout en qualifiant de « trop facile d'attraper le propriétaire qui n'est pas responsable des 
activités qui auraient pu y avoir dans son immeuble ».

Le PQ a voté en faveur de la loi 67, tout en questionnant le gouvernement sur le moyen dont dispose un propriétaire pour ne 
pas être mis en infraction pour une activité du locataire.

Tout en dénonçant la perte de logements à des fins résidentielles, Québec solidaire a proposé un autre projet de loi pour 
qu’une attestation ne soit plus nécessaire si la location est celle d’une résidence principale pour moins de 61 jours (plutôt 
que 31 jours ou moins dans la loi). Dans les autres cas où une attestation serait exigible, une seule par personne serait émise.

La ministre du Tourisme en 2015, Dominique Vien, a piloté le projet de loi 67.

DOMINIQUE

VIEN

PROGRAMME DE RÉNOVATION POUR LES PROPRIÉTAIRES DE LOGEMENTS

Le ministre des Finances, Carlos Leitao, n’a pas donné de suite à la demande de la CORPIQ d’étendre aux propriétaires de 
logements le programme de rénovation Réno-Vert, octroyé sous forme de crédit d’impôt. Cependant, dans le                                     
Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques 2018-2023 présenté ce printemps, le gouvernement a 
écrit qu’une offre de programmes améliorés, incluant l’ajout de nouveaux volets, s’adressera au secteur locatif.

Le gouvernement a refusé la demande de subvention de la CORPIQ pour lutter contre ce problème de santé publique :                       
« Il n’appartient pas au MSSS de subventionner les propriétaires afin de couvrir les frais d’extermination lors d’infestations 
de punaises de lit. Les propriétaires immobiliers ont l’obligation de délivrer un logement en bon état d’habitabilité et de le 
maintenir pendant la durée du bail ». La demande de la CORPIQ avait été adressée à la ministre déléguée à la Santé publique, 
Lucie Charlebois.

PUNAISES DE LIT

Suite à des interventions rapides de la CORPIQ lors des inondations survenus au printemps 2017, le gouvernement a 
bonifié son programme d’indemnisation pour les sinistrés afin d’inclure les habitations louées. Auparavant, seuls les 
propriétaires occupants pouvaient bénéficier du programme.

INDEMNISATION DES PROPRIÉTAIRES SUITE AUX INONDATIONS

Le gouvernement a assoupli la Loi sur le courtage immobilier en juin 2018. Il est désormais permis d’agir comme                            
intermédiaire à un contrat de courtage immobilier visant la location d’un immeuble (par exemple une entreprise de 
gestion immobilière dans le cadre d’un bail de logement) sans devoir détenir un permis de courtier. 

LOI SUR LE COURTAGE IMMOBILIER

QS a réitéré son souhait d’abolir l’exemption de 50 % sur le gain en capital.

TAXER LE GAIN EN CAPITAL

Deux fois plutôt qu’une, le ministre Pierre Moreau a répondu en 2015 à des 
pétitions déposées à l’Assemblée nationale par des groupes proanimaux. 
Ces pétitions réclamaient que les propriétaires de logements soient 
obligés d’accepter dans leurs baux les animaux de compagnie : « Je vous 
souligne à nouveau que la liberté contractuelle entre locateur et locataire 
prime. Le locateur a ainsi le droit de décider de la présence ou non 
d’animaux, selon les caractéristiques particulières de son immeuble et de 
son environnement. »

CLAUSE AU BAIL SUR LES ANIMAUX


