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Préambule 
 
 
 
Notre démarche s’inscrit dans un souci d’équité envers les propriétaires-

investisseurs et des clientèles qu’ils desservent, dont celles qui peuvent être 

victimes de violence conjugale. 

 

Les propriétaires d’immeubles à logements du Québec souscrivent au 

principe de protection que souhaite mettre en place le projet de loi n0 133 

mais ils sont préoccupés par le libellé proposé modifiant l’article 1974 du 

Code civil. 

 

Consciente du  phénomène de la violence conjugale, la CORPIQ désire faire 

part de ses analyse et commentaires et recommander des modifications au 

libellé proposé du projet de loi no 133.  
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Profil corporatif 
 
 
 

Fondée en 1980, C.O.R.P.I.Q. est le plus important organisme à but  non 

lucratif de propriétaires d’immeubles à logements au Québec et dont le 

mandat est de promouvoir et défendre les droits économiques et sociaux de 

ses membres. Représentative de l’ensemble des propriétaires et/ou 

gestionnaires d’immeubles à logements, la CORPIQ  est présente dans les 

principales région du Québec : Montréal, Québec, Estrie, Montérégie, Laval, 

Outaouais, Bas-St-Laurent, Centre du Québec (Drummondville), Mauricie et 

Saguenay. 

 

Seul organisme à représenter les propriétaires d’immeubles à logements au 

Québec, CORPIQ intervient à titre de porte-parole auprès des autorités 

gouvernementales et participe à tous les débats qui touchent de près ou de 

loin à l’habitation au Québec. CORPIQ intervient également auprès des 

instances judiciaires quand l’intérêt de ses membres est mis en question. Par 

ailleurs, la CORPIQ s’est toujours distinguée par sa volonté de favoriser la 

recherche et le développement qui ont mené à la réalisation d’importantes 

études socio-économiques dont la nomenclature est disponible sur le site 

internet de la Corporation : www.corpiq.com. 
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La CORPIQ offre de nombreux services à ses membres : 

 

i. Information :   
 
Publication d’un journal « Le Propriétaire d’immeubles », 
conférences, guide de formules-type, agenda, service conseil, 
services juridiques. 

 
ii. Formation :   

 
Programme de formation en investissement immobilier et / ou 
en gestion  immobilière en partenariat avec le Collège de 
l’Immobilier du Québec. 

 
 

iii. Regroupement d’achats :  
 

Des partenaires fiables offrent une gamme de produits et 
services à des conditions très avantageuses. 

 
 
 

Le marché québécois des propriétaires d’immeubles à logements étant 

principalement constitué de petits propriétaires-investisseurs, il est 

primordial que ces derniers participent aux décisions inhérentes à 

l’évolution de l’Habitation du Québec et ce, par la voie d’une association 

crédible. 
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LE PARC LOCATIF ET SES PROPRIÉTAIRES 
 
 
 

Le parc de logements locatifs québécois compte plus de 1,300,000 unités dont 

90% sont détenues par des  propriétaires privés, au nombre de 277,000. 

 

Ce parc est principalement composé d’un très grand nombre de petits 

immeubles de moins de vingt (20) logements, soit 93% des immeubles 

locatifs qui regroupent 65% des ménages locataires. Ainsi, la taille moyenne 

des immeubles locatifs privés s’établit à 8,5 logements au Québec 

comparativement à vingt-quatre (24) logements dans les autres provinces.1 

 

La grande majorité des propriétaires sont de petits investisseurs puisque 88% 

d’entre eux possèdent moins de 6 logements et dont la principale motivation 

de placement est de faire un investissement à long terme qui leur serve 

éventuellement de fonds de pension. 

                                                 
1  Les logements privés au Québec, INRS- Urbanisation, Août 2002. 
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PROBLÉMATIQUE DU LIBELLÉ PROPOSÉ  
 

 

Sensible et préoccupée par cette problématique que vivent les victimes 

d’actes de violence, la CORPIQ adhère au Plan d’action gouvernemental 

2004-2009 en matière de violence conjugale, mais formule certaines réserves 

en regard du libellé actuellement proposé pour corriger cette situation. 

 

À cet égard, le libellé proposé ne respecte pas les règles particulières au bail 

d’un logement telles que définies dans une section spécifique du Code civil 

du Québec, ouvrant ainsi la voie à une trop large application de la résiliation 

de bail. 

 
Il  nous apparaît essentiel, dans le respect de l’esprit du Code civil du Québec 

et plus particulièrement des règles propres au logement, de mettre en œuvre 

la mesure dans un contexte où la victime doit quitter l’environnement où elle 

a subi et continuerait de subir des actes de violence ou d’agression à caractère 

sexuel. 
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Pour une solution juste et équitable 
 
 
 
En fonction des engagements et des objectifs visés par le Plan d’action 

gouvernemental en matière de violence conjugale, la CORPIQ estime que ces 

objectifs pourraient être mieux atteints par les modifications proposées ci-

dessous : 

 

1. L’article 1974 du Code civil du Québec (1991, chapitre 64) est modifié : 

 

1o par l’ajout, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante : « En outre, 
un locataire peut résilier le bail en cours si, en raison de la violence 
d’un conjoint colocataire ou d’un ancien conjoint colocataire ou en 
raison d’une agression à caractère sexuel, même par un tiers dans la 
mesure ou elle est commise dans le logement, sa sécurité ou celle d’un 
enfant qui habite avec lui est menacée. »; 

 

Quant aux politiques de poursuites et directives du Procureur général 

relativement à l’envoi de l’attestation de l’autorité concernée, celles-ci nous 

apparaissent  répondre à la fois adéquatement et raisonnablement aux 

objectifs visés par le Plan en matière de violence conjugale. Il s’agit de 

modalités souples qui respectent les droits des locateurs et assouplissent les 

obligations des locataires victimes dans ce cadre particulier. 
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Annexe I 
 

Résolution 
 

 
Résolution du Comité exécutif de CORPIQ : CORPORATION DES 
PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS DU QUÉBEC INC. adoptée le 29 novembre 
2005 à Québec. 
 
 
 
 

Il est unanimement résolu d’adopter et présenter un 
mémoire à la Commission  des institutions  en regard du 
Projet de loi no 133 « Loi modifiant l’article 1974 du Code 
civil. 

 
 
 
 
 
 

 Signé à Québec, le 29 novembre 2005 
 
 
 
 

 Le secrétaire 
 

  
 

 Marc Dufour 


