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AVANT-PROPOS 

 
La CORPIQ remercie la Ville de Gatineau de lui permettre de réagir, au nom des 

propriétaires d’immeubles à logements de Gatineau, au projet de Règlement relatif à 

la salubrité et l’entretien des habitations, des logements et des chambres. 

 

La CORPIQ est au service des propriétaires de logements depuis 27 ans. Elle 

connaît une croissance soutenue qui lui permettra de compter bientôt son 10 000e 

membre. Ces derniers sont répartis dans les différentes régions du Québec, dont 

plus de 500 dans la région de Gatineau. La CORPIQ offre un éventail de services à 

ses membres, mais sa mission première demeure de défendre, auprès des instances 

publiques notamment, les droits des propriétaires d’immeubles à logements.   

 

On compte au Québec 277 000 propriétaires d’immeubles à logements, lesquels 

fournissent près de 90 % des 1 250 000 unités de logements sur le marché privé.  

Nous pourrions penser que le parc locatif au Québec appartient à quelques grands 

propriétaires, mais contrairement à cette croyance populaire, neuf propriétaires sur 

dix possèdent de 1 à 5 logements.  On ne parle donc pas ici de propriétaires qui 

vivent des revenus de leurs immeubles, loin de là. Ce sont essentiellement des gens 

qui ont un travail et voient, par l’achat d’un duplex ou d’un triplex, une façon 

d’accéder à la propriété.  C’est donc en tenant compte de cette réalité, celle de la 

majorité, donc des « petits » propriétaires, que nous avons préparé le présent 

mémoire. 

 

Selon les dernières données disponibles, obtenues par Statistique Canada lors du 

recensement de 2001, à peine plus de 7 % de tous logements en location au Québec 

nécessitaient des réparations majeures.  La proportion était encore plus faible pour 

les logements construits après 1970.  Les logements loués ne constituent pas un 

problème particulier, puisque la proportion de logements occupés par leur 
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propriétaire qui nécessitaient eux aussi des travaux majeurs est sensiblement la 

même. 

 

Avant d’aller plus loin, il importe d’insister sur le fait que la CORPIQ appuie sa 

réflexion et ses recommandations sur quatre principes. 

 

Premier principe : La CORPIQ est d’accord avec une réglementation permettant 

d’intervenir en cas de problèmes graves, mais s’oppose à un règlement abusif; 

 

Deuxième principe : Éviter de dupliquer la réglementation existante; 

 
Troisième principe : La sécurité, la salubrité et l’entretien doivent demeurer des 

responsabilités partagées entre propriétaires et locataires;  
 
Quatrième principe : Le présent règlement doit rester centré sur l’essentiel, autant 

dans son libellé que dans son application. 

 

 

Par ailleurs, gardons à l’esprit qu’il existe déjà des recours possibles, tant pour les 

propriétaires que pour les locataires, auprès de la Régie du logement dans les 

différents aspects de la sécurité et de la salubrité.  Le rôle de la Ville de Gatineau 

doit donc être complémentaire à cette instance. 
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Sommaire des recommandations 

 
 
 
Recommandation 1 

La Ville de Gatineau doit reconnaître les contraintes auxquelles sont assujettis les 

propriétaires relativement à l’entretien et à la rénovation des immeubles locatifs en 

vertu de la politique québécoise de contrôle des loyers. 

 

Recommandation 2 
Comme l’on fait d’autres villes et afin d’éviter d’adopter une règle générale  pour 

résoudre des cas particuliers, la Ville de Gatineau doit restreindre la portée de son 

règlement aux problématiques les plus sérieuses touchant la sécurité et la salubrité 

d’un logement, lorsqu’elles constituent un véritable danger pour ses occupants.  

 

Recommandation 3 
Plutôt que de se disperser, la Ville de Gatineau doit concentrer ses efforts 

d’intervention sur les cas les plus graves et, par la suite, présenter des résultats 

mesurables de l’efficacité de ses interventions. 

 

Recommandation 4 
La Ville de Gatineau doit supprimer de son projet de règlement les dispositions déjà 

incluses dans le Code civil du Québec et dans le Code du bâtiment du Québec. 

 

Recommandation 5 
La Ville de Gatineau doit reconnaître explicitement dans son règlement que la 

sécurité, la salubrité et l’entretien sont une responsabilité partagée entre 

propriétaires et locataires. 
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Recommandation 6 
Le règlement doit prévoir un mécanisme de recours pour les propriétaires lorsqu’une 

infraction est attribuable aux faits et gestes d’un locataire. Les dispositions pénales 

doivent viser le véritable responsable et prévoir la désignation, le cas échéant, aussi 

bien du propriétaire que du locataire.   

 

Recommandation 7 
Retirer du projet de règlement les dispositions ne touchant pas à la sécurité et à la 

salubrité des logements au premier degré, notamment celle sur les moustiquaires. 

 

Recommandation 8 
Afin d’éviter une confusion, retirer du projet de règlement les dispositions que la Ville 

de Gatineau n’entend pas réellement appliquer ou n’utiliser que dans des cas 

exceptionnels. 

 

Recommandation 9 
Tout règlement ou disposition susceptible d’entraîner des dépenses ou des 

modifications aux logements doit d’abord faire l’objet d’une campagne d’information 

et de sensibilisation auprès des propriétaires de Gatineau, et ce, un an avant l’entrée 

en vigueur du règlement et de son application effective par les inspecteurs 

municipaux.  
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1.   politique de contrôle des loyers : 
un frein à l’entretien des logements   

 

Bien que l’on reconnaisse que le parc de logements au Québec vieillit et qu’il 

nécessite d’importants investissements pour assurer sa pérennité, il existe un 

important frein à la rénovation des logements : la politique de contrôle des loyers 

exercée par la Régie du logement. 

 

Certains accusent à tort les propriétaires de mal entretenir leurs logements, sans 

connaître et comprendre les contraintes auxquelles ils font face. Dans le contexte 

législatif actuel, les propriétaires réussissent au contraire à accomplir un tour de 

force! C’est pourquoi la CORPIQ tient à rappeler les effets pernicieux de la politique 

de contrôle des loyers ainsi que le manque d’appui de la part de la Régie du 

logement. 

 

Premièrement, les règles actuelles régissant la fixation des loyers ne permettent pas 

à un propriétaire de recouvrer un investissement majeur de rénovation dans un délai 

raisonnable. En effet, lorsque des travaux majeurs sont réalisés dans un logement, la 

Régie du logement accorde au propriétaire, en 2007, une augmentation de loyer ne 

dépassant pas 4,2 % par année du coût total des travaux effectués. En d’autres 

mots, un propriétaire qui effectuerait des rénovations majeures de 1000 $ 

attribuables à un logement ne pourrait augmenter le loyer que de 42 $ pour 

l’ensemble de l’année suivante (4,2 % de 1000 $) ou de 3,50 $ sur une base 

mensuelle. À ce rythme, il aura recouvré son investissement seulement au bout de 

285 mois, soit plus de 23 ans! 

 

Deuxièmement, la Régie du logement exerce sur les loyers au Québec un contrôle 

qui se traduit par de faibles augmentations de loyer, comme l’observe d’ailleurs 

Statistique Canada. En effet, l’augmentation moyenne des loyers constatée pour de 

mêmes logements n’est que 1% par année depuis plus d’une décennie. Avec des 
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loyers qui augmentent à un rythme inférieur à l’inflation en général, on doit réaliser 

toute la difficulté à convaincre les propriétaires d’investir dans l’amélioration du bâti 

québécois, en particulier en cette période où les coûts de main-d’oeuvre et de 

matériaux montent en flèche. 

 

Finalement, rappelons que les propriétaires doivent entretenir leurs immeubles tout 

en composant avec des manques à gagner importants, attribuables aux cas de plus 

en plus nombreux de non-paiement de loyer (totalisant 200 millions de dollars au 

Québec en 2006) que la Régie du logement est incapable de traiter dans des délais 

raisonnables. Les propriétaires font également face à un taux d’inoccupation des 

logements en hausse (il dépassait 4 % à Gatineau en 2006). 

 
Recommandation 1 
 

La Ville de Gatineau doit reconnaître les contraintes auxquelles sont assujettis les 

propriétaires relativement à l’entretien et la rénovation des immeubles locatifs en 

vertu de la politique québécoise de contrôle des loyers. 
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2. QUATRE GRANDS PRINCIPES 

1er principe : Pour une réglementation permettant d’intervenir en cas de 
problèmes graves, mais contre un règlement abusif 
 
La CORPIQ adhère au principe d’un règlement qui, pour des raisons de sécurité, de 

salubrité ou de mauvais entretien grave de la part d’un propriétaire ou d’un locataire, 

contraint l’un ou l’autre à prendre les mesures adéquates pour remédier à la 

situation. Comme elle en a maintes fois fait la preuve, la CORPIQ n’a jamais hésité à 

dénoncer publiquement les agissements de propriétaires aux pratiques douteuses 

qui entachent la réputation de tous et elle continuera à le faire. Cela dit, le projet de 

règlement à Gatineau, comme tout règlement de cette nature, doit permettre à la 

Ville d’agir dans les situations extrêmes.   

 

Nous retrouvons au Québec une forte majorité de propriétaires consciencieux, 

responsables, qui entretiennent bien leurs logements.  Naturellement, ils ne font pas 

les manchettes, mais c’est pourtant une réalité. Nous estimons par conséquent que 

le présent règlement, tout en conservant des mécanismes afin de permettre à la Ville 

de remédier à des situations inacceptables, ne doit pas produire des effets pervers 

qui pourraient mener à une application abusive. 

 

Nous devons éviter, alors qu’il est encore temps, d’adopter un cadre réglementaire 

ayant une portée générale dans le but de régler des cas d’exception. À peine plus de 

7 % des logements loués au Québec ont besoin de rénovations majeures, comme l’a 

révélé le recensement de 2001 de Statistique Canada. Et encore, à l’intérieur même 

de ce faible pourcentage, on retrouve seulement une petite minorité de propriétaires 

de mauvaise foi, comme il en existe aussi ailleurs qu’à Gatineau.  De façon 

inéquitable, une minorité de cas semble pousser les autorités municipales à adopter 

des mesures entraînant de nouvelles obligations pour l’ensemble des propriétaires.  
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Pire, nous nous apprêtons sans aucun doute à susciter des problèmes et des conflits 

entre propriétaires et locataires là où il n’en existait pas. En effet, nous pouvons nous 

attendre à ce que la réglementation serve, à l’occasion à tout le moins, de prétexte 

pour qu’un locataire cherche à prendre en défaut le propriétaire du logement lorsque 

survient une mésentente de quelque nature que ce soit entre les deux. 

 

La CORPIQ est persuadée que nombre de situations que l’on souhaite prévenir dans 

le projet de règlement n’ont jamais, dans le passé, représenté de véritables 

problèmes ou fait l’objet de plaintes. 

 
 
Recommandation 2 
 

Comme l’ont fait d’autres villes et afin d’éviter d’adopter une règle générale pour 

résoudre des cas particuliers, la Ville de Gatineau doit restreindre la portée de son 

règlement aux problématiques les plus sérieuses touchant la sécurité et la salubrité 

d’un logement, lorsqu’elles constituent un véritable danger pour ses occupants.  

 
 
 
Recommandation 3 
 

Plutôt que de se disperser, la Ville de Gatineau doit concentrer ses efforts 

d’intervention sur les cas les plus graves et, par la suite, présenter des résultats 

mesurables de l’efficacité de ses interventions. 

 
 
 
2e principe : Éviter de dupliquer la réglementation existante 
 
 
Nous sommes d’avis que l’adoption prochaine par la Régie du bâtiment d’un code 

provincial de sécurité incendie aura des répercussions significatives sur le présent 

règlement municipal. Nous croyons donc que la Ville de Gatineau devrait attendre la 

sortie de ce Code avant d’adopter son règlement. Elle pourrait ainsi y intégrer, en 

concordance, les articles pertinents. 
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Il y a toutefois une chose très importante sur laquelle nous souhaitons attirer 

l’attention des autorités de la Ville de Gatineau.   

 

Certains thèmes visés par le projet de règlement, à savoir : superficie et 

configuration des pièces, ouvertures, appareils sanitaires, chauffage, installation 

électrique, ainsi qu’éclairage, sont autant d’éléments déjà assujettis à la juridiction du 

Code du bâtiment du Québec. Quant aux thèmes sécurité, entretien et salubrité, ils 

relèvent de l’application des articles 1854, 1890 et 1910 à 1920 du Code civil.  

 

Autre exemple : la question de la température (article 33) à laquelle doit être 

maintenu un logement.  Une norme établie par la Régie du logement existe déjà.  

Que cherche alors à faire la Ville de Gatineau en incluant une disposition à cet effet 

dans son règlement? 

 
 
Recommandation 4 
 

La Ville de Gatineau doit supprimer de son projet de règlement les dispositions déjà 

incluses dans le Code civil du Québec et dans le Code du bâtiment du Québec. 

 
 

3e principe : La sécurité, la salubrité et l’entretien : une responsabilité partagée 

 

Pour la CORPIQ, la sécurité, la salubrité et l’entretien des logements demeurent une 

responsabilité partagée. Il incombe au propriétaire, comme le prévoit déjà les articles 

1854, 1890, 1893, 1910 et 1911 du Code civil, « de délivrer au locataire le bien loué 

en bon état de réparation de toute espèce et de lui en procurer la jouissance paisible 

pendant toute la durée du bail. Il est aussi tenu de garantir au locataire que le bien 

peut servir à l’usage pour lequel il est loué, et de l’entretenir à cette fin pendant toute 

la durée du bail. » Toutefois, nous sommes d’avis que le locataire a également la 
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responsabilité de son logement et des aires communes. Les manquements sont 

fréquents à cet égard.   

 

C’est pourquoi nous souhaitons que la Ville de Gatineau tienne compte de cette 

réalité partout dans son règlement et intègre, de façon explicite, les responsabilités 

des locataires en matière de sécurité, de salubrité et d’entretien.  

 

Une fenêtre brisée (article 30), de la neige accumulée sur un balcon (article 42), un 

plancher de salle de bain endommagé (article 40) parce qu’on le laisse constamment 

mouillé ou encore de la vermine qui pullule autour de vidanges qui ne sont pas 

entreposés dans un récipient (article 43) sont des situations hors du contrôle du 

propriétaire et le plus souvent attribuables aux faits et gestes des locataires.  

 

La reconnaissance de la responsabilité partagée passe notamment par l’inscription 

au règlement de dispositions pénales prévoyant également des amendes aux 

locataires responsables de situations constituant un danger pour la sécurité et la 

salubrité d’un logement. 

 

Recommandation 5 
 

La Ville de Gatineau doit reconnaître explicitement dans son règlement que la 

sécurité, la salubrité et l’entretien sont une responsabilité partagée entre 

propriétaires et locataires. 

  

Recommandation 6 
 

Le règlement doit prévoir un mécanisme de recours pour les propriétaires lorsqu’une 

infraction est attribuable aux faits et gestes d’un locataire. Les dispositions pénales 

doivent viser le véritable responsable et prévoir la désignation, le cas échéant, aussi 

bien du propriétaire que du locataire.   
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4e principe : Miser sur l’essentiel pour le libellé et l’application du règlement 

 
Nous sommes devant une proposition de règlement dont la portée risque fort de 

nous distraire de l’essentiel : donner à la Ville les moyens d’agir en cas d’abus et 

l’outiller afin d’assurer en premier lieu la sécurité des locataires et ensuite, la 

salubrité et l’entretien des lieux. Nous croyons, à la CORPIQ, que les notions de 

sécurité et de santé demeurent l’essence même de tout règlement et qu’il appartient 

à la Ville d’avoir également les moyens de ses ambitions afin d’en assurer 

l’application. Sans quoi, nous ferons certainement face, avec le temps, aux effets 

pervers d’une réglementation trop large, qui sera prise en otage par des intérêts 

particuliers, et ne servira qu’à émettre des constats d’infraction. 

 

La Ville de Gatineau doit éviter d’envenimer, par l’adoption et l’application d’un 

règlement, les relations généralement bonnes entre les propriétaires et les locataires. 

 

Les moustiquaires (article 29) 
 

Attardons-nous au libellé de l’article 29 : « Des moustiquaires doivent être installées 

à la grandeur des parties mobiles des fenêtres durant le reste de l’année ». Vous 

conviendrez qu’il est premièrement impossible et inutile que toutes les fenêtres d’un 

logement soient munies d’une moustiquaire. Vise-t-on ici à assurer une saine 

ventilation? Veut-on empêcher les mouches d’entrer dans le logement? Que fait-on 

des fenêtres qui ne peuvent accueillir de moustiquaires, puisque cela existe? Que 

fait-on des logements avec une unité d’air climatisé? On l’enlève pour installer une 

moustiquaire? Il semble bien que pour régler des cas d’exception, la Ville en 

embrasse beaucoup trop large. Il n’est pas de son rôle de dicter aux propriétaires 

quand poser ou pas, leurs contre-fenêtres ou leurs moustiquaires. Nous estimons 

que des recours existent déjà en cas d’abus. 

 

Par ailleurs, nous savons tous que la durée de vie utile d’une moustiquaire peut 

aussi bien être de 20 jours que de 20 ans, selon le soin qu’on y apporte. Quelle 
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responsabilité incombera au propriétaire lorsque des moustiquaires deviendront 

inutilisables en raison de la négligence d’un locataire ou des méfaits de son animal? 

 

Par conséquent, nous demandons le retrait complet de cet article afin de trouver 

ailleurs que dans ce règlement et autrement des solutions aux problèmes rencontrés, 

s’ils sont sérieux.  La Ville s’apprête, pour régler des cas d’exception, à jouer un rôle 

qui n’est pas le sien. 

 

Pour ce qui est des mécanismes de verrouillage (article 36), plusieurs édifices à 

logements ne peuvent avoir une serrure sur la porte principale. C’est le cas 

notamment des édifices qui débouchent immédiatement sur une cage d’escalier. Il 

est pratiquement impossible de les munir d’une serrure, ne serait-ce pour permettre 

la livraison du courrier. Vouloir forcer le propriétaire à se conformer à la lettre aux 

dispositions de l’article 36 impliquerait des déboursés importants. La CORPIQ 

propose par conséquent de modifier le libellé afin de tenir compte de la réalité et 

d’exclure de l’application de cet article le bâti actuel. 

 

La CORPIQ souhaite faire une mise en garde. Si la Ville de Gatineau maintient « par 

principe » dans son projet de règlement des dispositions de moindres importances 

qu’elle n’entend pas réellement appliquer, elle provoquera une confusion inutile au 

sein de la population et une iniquité entre propriétaires. Une telle situation pourrait 

s’avérer plus problématique encore que l’absence d’une mesure réglementaire. 

 
Recommandation 7 
 

Retirer du projet de règlement les dispositions ne touchant pas à la sécurité et à la 

salubrité des logements au premier degré, notamment celle sur les moustiquaires. 

 
Recommandation 8 
 

Afin d’éviter une confusion, retirer du projet de règlement les dispositions que la Ville 

de Gatineau n’entend pas réellement appliquer ou n’utiliser que dans des cas 

exceptionnels. 
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3. Entrée en vigueur du règlement 

 

Considérant l’impact majeur que le nouveau Règlement relatif à la salubrité et 

l’entretien des habitations, des logements et des chambres pourrait avoir sur le 

marché des logements locatifs de Gatineau, la CORPIQ croit qu’une période de 

transition s’impose entre la communication du nouveau règlement aux propriétaires 

d’immeubles, l’entrée en vigueur du règlement et, ultimement, son application par les 

inspecteurs municipaux. 

 

Selon toute logique, il serait impensable que ce règlement entre en vigueur dès juin 

2007 par exemple, ne laissant aucun délai raisonnable aux propriétaires pour en 

prendre connaissance et surtout pour s’y conformer. D’autant plus que le début de 

l’été est la période la plus occupée de l’année pour les propriétaires d’immeubles. 

Une période de transition est nécessaire et devrait couvrir un cycle de 12 mois, soit 

la durée de la majorité des baux. 

 
Recommandation 9 
 

Tout règlement ou disposition susceptibles d’entraîner des dépenses ou des 

modifications aux logements doit d’abord faire l’objet d’une campagne d’information 

et de sensibilisation auprès des propriétaires de Gatineau, et ce, un an avant l’entrée 

en vigueur du règlement et de son application effective par les inspecteurs 

municipaux.  
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CONCLUSION 

 

La CORPIQ est d’avis que, à bien des égards, le projet de règlement de la Ville de 

Gatineau ne fera que dupliquer une législation déjà existante et sous la juridiction 

d’instances provinciales.  Qui plus est, on semble tomber dans le piège d’adopter 

une règle générale pour résoudre des cas particuliers.  Or, à peine plus de 7 % des 

logements en location ont un véritable besoin de rénovations majeures.  

 

Néanmoins, puisque la Ville semble vouloir persister à adopter un tel règlement, elle 

devra nécessairement prendre en considération plusieurs mises en garde afin de 

prévenir un cafouillage dans son application. Elle doit éviter de se disperser pour se 

concentrer sur l’essentiel : veiller sur la sécurité et la salubrité des logements. 

 

Pour assurer le respect et surtout la crédibilité du règlement, la Ville de Gatineau 

devra, en outre, reconnaître explicitement dans son règlement que la sécurité et la 

salubrité constituent une responsabilité partagée entre propriétaires et locataires. Les 

dispositions pénales devraient s’appliquer aux véritables responsables des situations 

problématiques, non systématiquement aux propriétaires contre qui les diverses 

autorités, qu’elles soient provinciales ou municipales, semblent avoir plus de 

prédilection à intervenir. 

 

Enfin, il nous apparaît évident, à la lumière des implications qu’un tel règlement 

pourrait avoir pour les propriétaires et leurs immeubles, qu’une période de transition 

bien définie et une campagne de communication efficace sont nécessaires entre la 

date d’adoption du règlement et son entrée en vigueur. 

 

La CORPIQ souhaite ardemment que ses recommandations soient entendues par 

les autorités de la Ville de Gatineau et demeure à leur disposition pour approfondir 

les recommandations contenues dans son mémoire. 
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