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Résiliation du bail 
 

Nom du locataire :  

 
Adresse des lieux loués :  

  

  

 
 

En tant que locataire d’un HLM, vous ne pouvez en aucun temps sous-louer ou céder le bail. 
Il vous est cependant permis de résilier le bail en tout temps, en envoyant un avis de trois mois à 
l’OMH. (Voir page 2 pour exceptions). 

 
 
Je vous avise que je résilie mon bail. 
 

Mon bail prendra fin le :  

Je quitterai mon logement le :  

 
 
Autorisez-vous l’OMHHL à faire visiter le logement ? 
 

 Oui   Non 
 
Autorisez-vous l’OMHHL à faire les réparations nécessaires dans le logement ? 
 

 Oui   Non 

 
À cette date, le logement et la remise (s’il y a lieu) seront libérés de tous effets personnels. Tout ce qui 
sera laissé sur place sera considéré comme abandonné et par ce fait même, jeté. S’il y a litige à ce 
sujet, je reconnais que l’Office municipal des Hautes-Laurentides ne pourra être tenu responsable. 
 
De plus, je m’engage à rapporter, à vos bureaux, toutes les clés du logement ainsi que de la boite aux 
lettres s’il y a lieu, au plus tard, le jour ouvrable suivant le départ. 
 
 
___________________________  _____________________ 
Signature du locataire Date 
 
 
___________________________  _____________________ 
Signature du conjoint Date 
 
 
 
Nouvelle adresse :  
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INFORMATIONS – Résilier un bail à cause de sa situation particulière 

 
Le locataire, s’il s’agit d’une personne âgée, peut résilier le bail en cours s’il est admis de façon 
permanente dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée, dans une ressource 
intermédiaire, dans une résidence privée pour aînés où lui sont offerts les soins infirmiers ou les 
services d’assistance personnelle que nécessite son état de santé ou dans tout autre lieu 
d’hébergement, quelle qu’en soit l’appellation, où lui sont offerts de tels soins ou services, qu’il réside 
ou non dans un tel endroit au moment de son admission. 
 
La résiliation prend effet 2 mois après l’envoi d’un avis au locateur lorsque le bail est de 12 mois ou 
plus, ou 1 mois après l’envoi d’un tel avis lorsque le bail est à durée indéterminée ou de moins de 12 
mois (voir tableau ci-dessous). Elle prend toutefois effet avant l’expiration de ce délai lorsque le 
logement étant libéré par le locataire, est reloué par le locateur pendant ce même délai. L’avis doit être 
accompagné d’une attestation de l’autorité concernée, à laquelle est joint le certificat d’une personne 
autorisée certifiant que les conditions nécessitant l’admission sont remplies. 
 
Lorsque le locataire quitte le logement avant la résiliation du bail, il doit continuer à payer le loyer jusqu’à 
la date prévue de résiliation du bail.  
 
Un locataire peut résilier le bail en cours si, en raison de la violence d’un conjoint ou d’un ancien 
conjoint ou en raison d’une agression à caractère sexuel, même par un tiers, sa sécurité ou celle 
d’un enfant qui habite avec lui est menacée. La résiliation prend effet deux mois après l’envoi d’un 
avis au locateur lorsque le bail est de 12 mois ou plus ou un mois après l’envoi d’un tel avis lorsque le 
bail est à durée indéterminée ou de moins de 12 mois. Elle prend toutefois effet avant l’expiration de 
ce délai lorsque le logement, étant libéré par le locataire, est reloué par le locateur pendant ce délai. 
  
L'avis doit être accompagné d’une attestation d’un fonctionnaire ou d’un officier public désigné par le 
ministre de la Justice, qui, sur le vu de la déclaration sous serment du locataire selon laquelle il existe 
une situation de violence ou d’agression à caractère sexuel et sur le vu d’autres éléments de faits ou 
de documents provenant de personnes en contact avec les victimes et appuyant cette déclaration, 
considère que la résiliation du bail, pour le locataire, est une mesure de nature à assurer la sécurité de 
ce dernier ou celle d’un enfant qui habite avec lui. Le fonctionnaire ou l’officier public doit agir avec 
célérité. 
 
Un locataire peut résilier le bail en cours s’il ne peut plus occuper son logement en raison d’un 
handicap. La résiliation prend effet deux mois après l'envoi d'un avis au locateur lorsque le bail est de 
12 mois ou plus ou un mois après cet avis lorsque le bail est à durée indéterminée ou de moins de 
douze mois. Elle prend toutefois effet avant l’expiration de ce délai lorsque le logement, étant libéré par 
le locataire, est reloué par le locateur pendant ce délai. Ces délais sont indiqués au tableau ci-dessous. 
 

L'avis doit être accompagné d'une attestation de l’autorité concernée, telle que par exemple une 
attestation médicale. 
 

Tableau des délais d’avis à cause de sa situation particulière (art. 1974 C.c.Q.) 

À moins que les parties n’en conviennent autrement, la résiliation du bail prend effet dans les délais 
suivants : 

Bail de 12 mois ou plus 2 mois après l’envoi d’un avis de résiliation par le 
locataire 

Bail de moins de 12 mois 1 mois après l’envoi d’un avis de résiliation par 
le locataire Bail à durée indéterminée 

Néanmoins, dans tous les cas, la résiliation du bail peut prendre effet avant ces délais si les parties 
en conviennent autrement ou si le logement libéré par le locataire est reloué par le locateur 
pendant ce même délai. 

 
Décès (art. 1938 et 1939 C.c.Q.) 

 
Si personne n’habite avec le locataire au moment du décès, le liquidateur de la succession ou, à défaut, 
un héritier, peut résilier le bail en donnant au locateur dans les six mois du décès, un avis de deux 
mois. La résiliation prend effet avant l’expiration de ce dernier délai lorsque le logement est reloué par 
le locateur pendant ce même délai. 


