Je peux résilier mon bail en tout
temps, avec 3 mois de préavis.

Si je deviens propriétaire, je peux
résilier mon bail avec un préavis
de 3 mois.
Votre bail sera résilié quand il
arrivera à son terme, à condition
d'avoir envoyé un avis, dans les
délais, à votre propriétaire!

Le bail est un contrat. Vous ne
pouvez pas y mettre fin
n'importe quand, n'importe
comment... et attention aux
fausses croyances populaires!
Voici les façons de mettre fin à
votre bail légalement.
Contactez votre comité
logement pour bien
comprendre celle qui vous
servira le mieux.

Je peux changer d'idée, et résilier
mon bail 10 jours après l'avoir
signé.

1-855-394-1778
Vous pourrez toujours choisir de
450-394-1778
ne pas renouveler votre bail à son http://logementlanaudiere.org/
terme, mais entre-temps, vous
êtes « pris avec »...

L'usage du masculin vise à alléger le texte.
Images: needpix.com et freepik.com

Guide
du
locataire:
Guide du
du locataire:
locataire:
Guide
Guide
Guide du
du locataire:
locataire:
Mettre
fin
au
bail
Le
paiement
Visiter
son
futur
Animaux,
tabac
et
Les
types
Faire
une
mise
en
Les
évictions
et
les
Mettre
finde
audu
bail
Les
punaises de lit
La moisissure
légalement
loyer
cannabis
logement
demeure
légalement
reprises

Voici les solutions légales pour mettre fin à votre bail
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Céder son bail

Votre bail se renouvelle de façon
automatique. Pour y mettre fin,
vous devez envoyer un avis écrit
à votre propriétaire, en
respectant les délais.

Vous trouvez un nouveau locataire
pour vous remplacer... vous
n'aurez plus rien à voir avec votre
ancien logement!
Par contre, le propriétaire peut
refuser la nouvelle personne pour
des raisons majeures
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Si vous vous sentez à l'aise, vous
pouvez toujours parler d'une
entente à l'amiable avec votre
propriétaire. Cela pourrait vous
permettre de partir plus tôt! Une
fois tout le monde d'accord,
mettez l'entente par écrit et
signez-là.
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Si votre propriétaire ne fait pas son
« travail », vous pouvez faire une
demande en résiliation de bail au
Tribunal administratif du logement.
Par contre, cela pourrait prendre
du temps... parlez-en à votre
comité logement.
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Il existe 4 raisons exceptionnelles
vous permettant de mettre fin à
votre bail avec un préavis, en tout
temps. Parlez-en à votre comité
logement!

1. On vous a attribué un
logement à loyer modique
(HLM).
2. Un nouvel handicap vous
empêche d'occuper votre
logement.
3. Vous êtes victime de violence
conjugale ou d'agression
sexuelle.
4. Vous êtes une personne âgée
et déménagez dans une
résidence avec des services
nécessaires à votre santé ou
dans un CHSLD.

