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« Notre 
gouvernement 
a à cœur le 
bien-être de 
la population 
ontarienne. Nous 
voulons faire 
en sorte que 
notre système 
de logement 
communautaire 
soit durable, et 
qu’il protège 
à la fois les 
locataires et les 
propriétaires. »

Introduction 
L’Ontario est un merveilleux endroit où travailler, vivre et élever une famille. 
Malheureusement, il est rendu difficile d’y trouver un logement locatif 
abordable qui répond à ses besoins et respecte son budget. Ce problème 
ne se limite pas aux grandes villes; nous avons aussi besoin de plus de 
logements locatifs dans les petites villes et les collectivités rurales.

À l’hiver 2018, nous avons demandé aux gens de nous livrer leurs idées sur la 
façon de résoudre la crise du logement de l’Ontario. Plus de 2 000 personnes 
ont rempli notre sondage en ligne. La moitié d’entre elles étaient locataires 
ou locatrices. Nous avons aussi rencontré plus de 25 groupes du secteur du 
logement locatif et pris connaissance des mémoires écrits qu’ils nous ont soumis.

Le plan d’action pour l’offre de logements de l’Ontario, intitulé Plus 
d’habitations, plus de choix, a facilité la construction de nouveaux 
logements locatifs en éliminant la bureaucratie inutile et répétitive. En 
2018, le taux d’inoccupation des logements locatifs s’élevait à 1,8 pour 100. 
L’an dernier, au mois d’août, la construction de 
nouveaux logements locatifs a surpassé celle 
des copropriétés pour la première fois en 15 ans. 
La province comptait près de 9 900 nouveaux 
chantiers de logements locatifs, soit le nombre  
le plus élevé dans une même année depuis 1992.

À la fin de 2019, 
les constructeurs 
de résidences 
projetaient de 
construire plus de 
57 000 nouveaux 
logements locatifs 
dans la région de 
Toronto, ce qui 
représente une 
augmentation de 
40 pour 100 par 
rapport à 2018.

Malheureusement, la construction de nouveaux 
immeubles d’habitation ne réglera pas à elle seule 
la situation. Nous devons rendre la location de 
logements plus facile et plus équitable pour les 
propriétaires et les locataires. C’est pourquoi nous 
proposons de modifier les règles de location de 
l’Ontario pour faciliter la tâche des propriétaires, 
tout en renforçant les mesures de protection des 
locataires pour leur rendre la vie plus abordable.

Afin d’appuyer les 250 000 familles ontariennes 
qui habitent dans un logement communautaire, 
nous collaborons avec les municipalités et les 
organismes sans but lucratif à la résolution de questions de sécurité, de 
listes d’attente et autres. Notre Stratégie de renouvellement du secteur 
du logement communautaire aide à maintenir, à réparer et à croître 
notre système de logement communautaire afin qu’il vienne en aide aux 
personnes les plus nécessiteuses, maintenant et dans l’avenir. Les modifications 
proposées franchissent un pas de plus pour favoriser l’accroissement du 
parc de logements communautaires, améliorer le système d’accès au 
logement communautaire et encourager l’adoption d’approches novatrices 
s’apparentant à celles du monde des affaires.

Ensemble, ces mesures aideront tout un chacun à trouver une habitation  
qui répond à leurs besoins et à leur budget.
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Protection des locataires 
Prévenir les expulsions illégales
Si les modifications proposées sont adoptées, tout 
propriétaire voulant expulser un locataire dans le 
but d’occuper lui-même un logement sera tenu d’en 
aviser la Commission de la location immobilière s’il 
ne s’agit pas de sa première expulsion pour cause 
d’occupation personnelle d’un logement afin que 
les arbitres puissent plus facilement détecter les 
tendances et repérer les propriétaires qui pourraient 
enfreindre la loi. 

Nous améliorons aussi nos activités d’application  
de la loi afin d’agir de façon plus proactive quand  
nous soupçonnons quelqu’un d’enfreindre la loi,  
en contactant par exemple des propriétaires et  
(ou) des locataires quand des renseignements 
crédibles donnent à penser que la loi pourrait  
ne pas être respectée.

Dédommager les locataires en  
cas d’expulsion « non fondée  
sur un manquement »
La plupart des propriétaires doivent dédommager les 
locataires qu’ils expulsent pour des motifs sur lesquels 
ces derniers n’exercent aucun contrôle, comme la 
reprise du logement à des fins de rénovation ou 
d’occupation personnelle. Nous proposons d’étendre 
cette exigence à tous les propriétaires, y compris les 
petits propriétaires (immeubles de quatre logements 
ou moins) qui expulsent un locataire pour rénover 
ou réparer son logement et les propriétaires qui 
expulsent un locataire pour permettre à un nouvel 
acheteur d’aménager dans le logement loué. Dans 
de tels cas, les propriétaires seraient tenus de payer 
l’équivalent d’un mois de loyer au locataire expulsé.

Dédommager davantage les locataires en cas 
d’expulsion « de mauvaise foi », y compris les 
« expulsions pour cause de rénovation » 
Les propriétaires qui expulsent un locataire pour réparer ou 
rénover son logement doivent donner au locataire la possibilité 
de réintégrer le logement (au même loyer) avant de l’offrir à 
toute autre personne. S’ils ne le font pas, ou s’ils émettent un 
avis d’expulsion de mauvaise foi, ils peuvent être sommés de 
dédommager le locataire. À l’heure actuelle, ils peuvent être 
contraints de payer, entre autres, la différence entre l’ancien 
et le nouveau loyer pour une période maximale d’un an. Nous 
proposons d’accroître ce dédommagement d’un montant 
pouvant atteindre une année complète de loyer et de donner 
aux locataires un délai de deux ans pour soumettre une requête 
si on leur refuse le droit de réintégrer le logement.

Afin de combattre les expulsions illégales, nous voulons 
également doubler le montant des amendes maximales 
imposées en les faisant passer à 50 000 $ pour une personne 
physique et à 250 000 $ pour une personne morale. 

La Commission de la location 
immobilière détermine que 
l’expulsion d’Angela était de 
mauvaise foi et ordonne à son 
propriétaire de lui offrir un 
dédommagement. Angela payait 
1 500 $/mois de loyer avant son 
expulsion. Elle aménage dans un 
nouveau logement qui lui coûte  
2 000 $/mois.

À l’heure actuelle : Le propriétaire 
pourrait être contraint de verser 
à Angela un dédommagement 
pouvant atteindre 6 000 $ (2 000 $ 
/mois – 1 500 $/mois x 12 mois).

Modification proposée : Le 
propriétaire pourrait être contraint 
de verser à Angela un montant 
additionnel de 18 000 $ (1 500 $/
mois x 12 mois) pour un total d’un 
maximum de 24 000 $.
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Faciliter la tâche des propriétaires
Les propriétaires nous ont demandé d’actualiser des 
règles désuètes et de leur faciliter la tâche. Nous 
proposons des modifications simples afin que les 
propriétaires n’aient plus à :

• soumettre des documents à la Commission de la 
location immobilière sur un CD-ROM

• remettre aux locataires une fiche imprimée qui 
reprend l’information se trouvant dans le bail 
standard 

Permettre aux propriétaires d’obtenir le 
remboursement de sommes payées
Les propriétaires qui doivent payer pour les mauvaises 
conduites de locataires pourraient faire une demande 
de dédommagement plutôt que d’expulser le locataire. 
Par exemple, un locataire pourrait refuser de laisser 
entrer un exterminateur dans le logement, ce qui 
oblige le propriétaire à payer pour une seconde visite, 
ou déclencher l’alarme incendie sans raison, ce qui 
engagerait des frais de services d’incendie.

Simplifier des processus complexes
Lorsque des locataires et des propriétaires ont des 
différends, ils font appel à la Commission de la location 
immobilière. Mais le système est trop compliqué. Il 
nous faut plus de moyens, et des moyens plus faciles, 
d’aider les gens à résoudre leurs différends.

Nous proposons des modifications qui amélioreront 
le processus au fil du temps en facilitant l’utilisation 
de modes de règlement des différends autres que la 
tenue d’audiences officielles, comme la médiation, 
lorsque la situation le permet. Nous proposons aussi 
d’exiger que les locataires signalent à l’avance toute 
nouvelle question qu’ils comptent soulever durant une 
audience d’expulsion pour aider toutes les parties à se 
préparer en vue de l’audience et éviter le retardement 
et le report d’audiences. Le ministère du Procureur 
général continue également de collaborer avec 
Tribunaux décisionnels Ontario en vue de recruter 
davantage d’arbitres à la Commission de la location 
immobilière.

À l’heure actuelle, la Commission de la location 
immobilière se charge de certains processus alors 
que la Cour des petites créances en prend d’autres 
en main, comme les factures de services publics en 
souffrance. Nous voulons faciliter le processus et le 

rendre plus efficient en permettant aux propriétaires 
de faire appel à la Commission de la location 
immobilière pour le recouvrement de fonds. 

Actualiser les baux fonciers
Dans les zones résidentielles à baux fonciers et parcs 
de maisons mobiles, les logements appartiennent 
aux locataires, qui paient un loyer au propriétaire du 
terrain. En plus de l’entretien général et des réparations, 
les propriétaires des terrains sont responsables de 
l’entretien des chemins de la zone, des réseaux 
d’égouts et d’approvisionnement en eau, des systèmes 
électriques et autres, et de l’enlèvement des ordures. 
Dans le cadre de nos travaux d’amélioration des 
modèles de location, nous voulons nous assurer que 
les parcs de maisons mobiles sont bien entretenus et 
accessibles aux générations futures.  

L’intégration d’un parc de maisons mobiles approvisionné 
par un puits au réseau d’eau potable de la municipalité 
peut aider à protéger l’environnement et la santé 
des locataires, mais peut aussi être très coûteuse. 
Nous proposons de faciliter la tâche des propriétaires 
qui tentent de recouvrer les fonds investis dans des 
projets d’envergure comme la réfection de routes ou 
de réseaux d’égouts au moyen d’augmentations de 
loyer d’un montant supérieur au taux légal autorisé. 
Étant donné que l’entretien de zones résidentielles 
à baux fonciers diffère de l’entretien d’autres formes 
de biens locatifs, nous examinerons le bien-fondé de 
traiter séparément du loyer certains types de coûts 
d’entretien.

Taux légal d’augmentation des loyers : Taux 
d’augmentation maximal que le locateur peut 
appliquer au loyer de la plupart des locataires 
au cours d’une année sans l’approbation de la 
Commission de la location immobilière.

De plus, afin qu’ils aient plus de flexibilité pour 
offrir des logements à leurs employés et attirer les 
meilleurs talents, les employeurs seraient en mesure 
d’offrir à leurs employés une forme de logement 
abordable plus près du travail et l’occasion de se 
constituer un patrimoine au moyen d’un bail foncier 
répondant à leurs besoins particuliers.
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Qu’est-ce que 
le logement 
communautaire?
Les logements 
communautaires sont 
des logements qui 
appartiennent aux 
sociétés de logement 
sans but lucratif, 
aux coopératives 
de logement, aux 
administrations 
municipales et aux 
conseils d’administration 
de district des services 
sociaux, et qui sont 
gérés par ceux-ci. Ces 
fournisseurs offrent 
des logements à loyer 
subventionné ou du 
segment d’entrée de 
gamme du marché, 
parfois appelés 
logements sociaux 
ou abordables, aux 
personnes n’ayant 
pas accès au marché 
traditionnel du 
logement.

Renforcement du logement 
communautaire
Le secteur du logement communautaire, parfois appelé secteur du logement 
social ou abordable, est une ressource communautaire cruciale qui fournit 
des logements à plus de 250 000 Ontariennes et Ontariens de l’ensemble de 
la province. 

Notre Stratégie de renouvellement du secteur du logement communautaire 
décrit comment nous collaborerons avec nos partenaires pour assurer la 
stabilisation et la croissance du secteur du logement communautaire. Dans 
un premier temps, nous avons pris cinq mesures pour faciliter la vie des 
locataires et des fournisseurs de logements : 

1. les règles pénalisant les personnes qui travaillent de longues heures 
ou reprennent les études collégiales ou universitaires

2. protéger les locataires qui reçoivent des pensions alimentaires

3. assigner plus rapidement les logements communautaires vacants

4. donner aux fournisseurs de logements des outils pour les aider à 
maintenir la sécurité dans leurs immeubles

5. remplacer une formule compliquée d’établissement du loyer indexé 
sur le revenu par un simple calcul fondé sur la déclaration de revenus.

Nous franchissons maintenant un pas de plus pour accroître la viabilité de 
notre système de logement communautaire. Nous voulons créer un meilleur 
environnement d’affaires pour les fournisseurs de logements et donner 
aux gestionnaires de services une plus grande flexibilité afin qu’ils puissent 
répondre aux besoins particuliers de leur collectivité locale. 
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Principes de renouvellement du secteur 
du logement communautaire

• Proposer aux gens une aide au logement qui répond 
à leurs besoins

• Veiller à ce que les soutiens et services soient flexibles 
et que les règles reflètent les réalités locales

• Nouer des relations efficaces entre tous les paliers 
de gouvernement, les fournisseurs de logements, 
les locataires et les partenaires communautaires et 
autochtones

• Promouvoir l’innovation et la viabilité à long terme

Nous collaborerons étroitement avec les municipalités, 
fournisseurs de logements et parties prenantes afin 
de rendre le système de logement communautaire 
plus adaptable et durable. Nous voulons actualiser les 
règles désuètes et peu efficientes qui compliquent la 
gestion des immeubles existants et la construction 
de nouveaux immeubles. Les normes de services 
qui n’ont pas été révisées depuis plus de 20 ans 
limitent l’innovation; nous voulons travailler avec les 
gestionnaires de services pour élaborer une approche 
moderne, axée sur les résultats. L’amélioration du 

système d’accès n’aiderait pas uniquement les 
gestionnaires de services. Elle faciliterait la vie des 
personnes en attente de logement communautaire, 
qui doivent souvent parcourir quantité de listes, faire 
appel à différents organismes et remplir plusieurs 
demandes complexes afin de trouver le logement 
dont elles ont besoin.

Nous collaborerons avec nos partenaires pour assurer 
le maintien, la réparation et la croissance du système 
de logement communautaire de l’Ontario, et améliorer 
son fonctionnement au bénéfice des personnes qu’il sert.
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Améliorer la construction
D’une valeur de 38 milliards de dollars, l’industrie 
de la construction est un important moteur de 
l’économie ontarienne. Le code du bâtiment de 
l’Ontario régit la construction et la rénovation des 
édifices et protège la sécurité publique. Nous devons 
offrir des ressources et des services modernisés, plus 
opportuns et judicieux pour aider les professionnels 
de la construction à comprendre et à respecter les 
exigences hautement techniques et complexes du 
code du bâtiment de l’Ontario. 

Nous créons des services gouvernementaux plus 
intelligents, ce qui comprend la prestation de services 
liés au code du bâtiment plus rapides et judicieux. 
Nous proposons des modifications qui sont de nature 
habilitante et permettraient la création future d’un 
organisme d’application chargé de prodiguer des 
services délégués liés au code du bâtiment. 

Nous poursuivrons nos consultations sur les exigences 
en matière de gouvernance et de responsabilisation 
que devrait respecter un éventuel organisme 
d’application, sur le mode de financement de ses 
activités et sur les services qu’il prodiguerait.

Bien qu’aucune décision n’ait été prise à propos des 
services que prodiguerait un éventuel organisme 
d’application, le gouvernement a décidé de ne pas 
poursuivre l’élaboration d’un cadre permettant le 
recours à des professionnels agréés en raison des 
commentaires reçus.

La transformation et la modernisation des services 
liés au code du bâtiment prodigués donnent suite aux 
recommandations de la Commission d’enquête sur 
Elliot Lake visant à protéger la sécurité du public. 
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Tout le monde 
devrait avoir la 

possibilité de 
trouver une 

habitation qui 
répond à ses 
besoins et à 
son budget.

Conclusion
Qu’il s’agisse d’étudiants ou de personnes âgées, d’habitants de Thunder Bay 
ou de Toronto, de locataires ou de propriétaires, les gens ont tous besoin d’un 
logement sûr et abordable. 

Une fois qu’ils ont trouvé un logement, les locataires ne devraient pas avoir 
à se préoccuper d’être expulsés de façon illégale et les propriétaires ne 
devraient pas avoir à se préoccuper de perdre l’argent qu’ils gagnent et qui 
les aide à rembourser leur hypothèque. Malheureusement, certains locataires 
et propriétaires tirent avantage des lacunes de la Loi sur la location à usage 
d’habitation, ce qui souille la réputation du secteur locatif et complique la  
vie de tout le monde. 

En même temps, le système de logement communautaire de l’Ontario est 
un labyrinthe de règles complexes et de formalités administratives inutiles. 
De nombreux locataires et fournisseurs de logements nous disent qu’il ne 
fonctionne tout simplement pas.

C’est pourquoi nous voulons actualiser les règles de location de l’Ontario 
et moderniser le système de logement communautaire. Nous pouvons 
améliorer la vie de résidents de l’ensemble de la province en renforçant 
les mesures de protection des locataires, tout en facilitant la tâche des 
propriétaires, et en protégeant les ménages vulnérables au moyen d’un 
système de logement communautaire novateur, efficient et durable. 

Lorsque les gens ont un logement, ils peuvent établir des racines et faire 
partie de la collectivité. Ils sont plus productifs et leur santé est meilleure. 
En facilitant l’obtention d’un logement, nous facilitons la vie des personnes 
et des familles de l’ensemble de la province.

Ensemble, nous protégeons les locataires et les propriétaires de l’Ontario 
et nous améliorons notre système de logement communautaire. 
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