
Sous-location et cession 
La sous-location est un contrat par lequel le locataire 
initial (« locataire no 1 ») loue l’unité locative à un 
nouveau locataire (« locataire no 2 »). La convention 
de location du locataire no 1 avec le locateur initial 
reste en vigueur pendant toute la période où le 
locataire no 2 (ou sous-locataire) vit dans 
l’appartement. Le locataire initial no 1 devient le 
locateur du locataire no 2, et il doit avoir une 
convention de location écrite avec celui-ci. Ainsi, il 
existe deux relations locatives et deux conventions 
de location distinctes : 

• entre le locateur initial et le locataire no 1;
• entre le locataire no 1 (maintenant le 2e locateur)

et le locataire no 2.

*Il n’y a pas de convention de location ou de relation 

locateur-locataire entre le locateur initial et le locataire 

no 2.

Une cession est un contrat par lequel le locataire 
initial cède le logement locatif à un nouveau 
locataire, qui poursuit la location en vertu de la 
convention de location initiale. L’obligation du 
locataire initial envers le locateur prend fin. La 
relation contractuelle qui se poursuit est entre le 
locateur initial et le nouveau locataire. Le nouveau 
locataire n’est pas responsable des actes ou des 
manquements du locataire initial survenus avant la 
date de cession. Cependant, les parties doivent 
modifier la convention de location initiale pour 
indiquer clairement qu’elle se poursuit, mais que 
l’une des parties a changé. 

Le locataire doit obtenir le consentement écrit du 
locateur avant de procéder à une sous-location de 
l’unité locative ou à une cession de la convention de 
location à une autre personne. Si le locataire n’obtient 
pas le consentement du locateur, ce dernier peut 
donner au locataire initial un préavis de 14 jours lui 
indiquant qu’il met fin à la location. 

Le locateur ne peut pas refuser sans motif 
raisonnable de consentir à la sous-location 

ou à la cession. 
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