
Toute entente survenue entre le locateur 
et le locataire devrait toujours être mise 
par écrit et signée par les deux parties. 

L’exemple ci-après illustre le risque  
potentiel lié au fait de ne pas établir une 

entente par écrit.

Le loyer doit être payé en totalité et à temps. Le jour 
où le loyer est exigible doit être clairement indiqué 
dans la convention de location. Le loyer est en 
souffrance lorsque	le	montant	intégral	n’est	pas	payé	
à	la	fin	du	jour où il est dû. Les seules exceptions 
prévues sont les suivantes : si le locataire et le locateur 
en ont convenu autrement par écrit ou si le locataire se 
conforme à un ordre du Bureau de la location 
résidentielle.

Lorsque le locataire téléphone au locateur pour lui dire 
qu’il croyait qu’ils s’étaient entendus sur une nouvelle 
modalité	de	paiement,	le	locateur	affirme	n’avoir	
jamais mentionné au locataire qu’il pouvait payer le 
loyer en deux versements mensuels.

Problème : Sans la preuve d’une entente écrite et 
signée indiquant la nouvelle modalité de paiement, 
il peut maintenant être impossible pour le locataire 
de prouver que la totalité du loyer n’était pas due le 
premier jour du mois.

Le locateur :

• n’est pas tenu d’accepter un paiement partiel
pour le loyer et s’il l’accepte, le locataire est
toujours tenu de payer le montant total quand le
loyer est dû;

• doit fournir un reçu lorsque le locataire paie le
loyer en argent comptant;

• devrait indiquer clairement comment et quand
le paiement du loyer doit être effectué.

Il existe un nombre limité de situations où le locataire 
peut retenir le loyer en totalité ou en partie. Celles-ci 
sont les suivantes :

• par ordre du Bureau de la location résidentielle;
• lorsque le locateur accepte par écrit;
• lorsque le locateur augmente le loyer d’une

manière contraire à la Loi sur les rapports entre
locateurs et locataires en matière résidentielle.

Exemple de situation
Le locataire et le locateur signent une convention de 
location qui stipule que le loyer est dû (en totalité) 
le premier jour du mois. Après quelques mois de 
location, le locataire informe le locateur qu’il souhaite 
commencer à payer le loyer en deux versements 
mensuels (la moitié le premier jour du mois et l’autre 
moitié le 15e jour du mois) plutôt qu’en un seul 
paiement mensuel. Le locateur ne semble pas être en 
désaccord avec l’idée, mais ni le locateur ni le locataire 
ne	prennent	d’autres	mesures	pour	confirmer	l’accord,	
puis rédiger et signer un nouvel accord de paiement.

Le mois suivant, lorsque le locataire ne paie pas la 
totalité du loyer le premier jour du mois, le locateur 
remet au locataire un préavis d’expulsion de 14 jours.
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Loyer impayé ou payé en retard
Le non-paiement ou le paiement partiel du loyer peut 
constituer	 un	 motif	 justifiant	 que	 le	 locateur	 donne	
au	locataire	un	préavis	de	fin	de	location	de	14	jours.

Premier retard de paiement du loyer : Lorsque le 
locataire paie la totalité du loyer impayé dans les cinq 
jours suivant la réception de l’avis, l’avis devient nul, 
et la location se poursuit.

Cas de non-paiements répétés : Cependant, si le 
non-paiement du loyer se répète, le fait de payer 
le loyer dans les cinq jours n’aura pas pour effet 
d’annuler l’avis d’expulsion.

Frais de services publics et loyer
impayé ou payé en retard  

Lorsque la convention de location prévoit que le 
locataire doit payer les frais de services publics (ex. 
chauffage, électricité, câble) au locateur, mais que le 
locataire n’a pas payé ces frais, le locateur peut traiter 
les frais de services publics impayés comme un loyer 
impayé.

Toutefois,	avant	de	signifier	un	avis	de	14	jours	au	
locataire	pour	mettre	fin	à	la	location,	le	locateur	doit	
d’abord envoyer une demande écrite au locataire 
lui enjoignant de payer les frais de services publics 
impayés, puis lui donner 15 jours pour le faire.

Reçus pour le loyer
Le locateur doit fournir au locataire un reçu pour 
tout loyer payé en argent comptant. Cependant, le 
locateur n’a pas d’obligation générale de fournir un 
reçu au locataire lorsque le loyer n’est pas payé en 
argent comptant.

Lorsque le locataire croit qu’il pourrait avoir besoin 
d’une preuve de paiement de loyer, il est alors 
conseillé d’utiliser des chèques ou d’autres 
moyens de paiement pouvant être utilisés comme 
preuve écrite.
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