
Petit guide tactique 
contre les rénovictions

Ensemble, luttons pour :
 

• L’arrêt immédiat des évictions, des rénovictions, des flips immobiliers et de
    l’hôtellerie illégale. 
• Un gel des loyers. 
• Définancer la police et taxer les transactions immobilières, 
   afin de financer les services municipaux et de se donner 
   les moyens de faire respecter les lois sur le logement.
• Que le territoire appartienne à la municipalité et soit 
   géré démocratiquement par les habitantes et habitants 
   du quartier.
• Que le logement soit un service public comme 
   la santé et l’éducation!

Lorsqu’on s’unit, on bâtit notre rapport de force contre 
l’influence et le pouvoir des grands propriétaires. 

Rejoignez la campagne Nos quartiers ne sont pas à vendre!



Les propriétaires de logement utilisent plein de tactiques pour 
faire des rénovictions, c’est-à-dire faire quitter leurs locataires et 
en profiter pour augmenter les loyers.

Les vagues incessantes de nouvelles constructions d’immeubles sont un 
investissement très lucratif pour celles et ceux qui peuvent se le 
permettre. Les premières années de location d’un nouveau logement 
sont exclues du contrôle de hausse des loyers. Des entrepreneurs de 
partout en profitent pour acheter afin de louer. Cette explosion de 
certains loyers ouvre la porte aux propriétaires des autres immeubles 
locatifs, qui veulent eux aussi augmenter leurs loyers.

Pour ce faire, ils mettent dehors leurs locataires en faisant des 
« rénovictions » afin de contourner les lois et abuser de nos droits. Dans 
la pratique, les lois provinciales et le Tribunal Administratif du Logement 
avantagent surtout les proprios alors ceux-ci sont rarement trouvés 
coupables. Et les amendes sont ridicules pour les gros joueurs qui roulent 
sur l’or.

On ne peut pas compter non plus sur le palier municipal pour nous aider, 
car les rénovictions font augmenter la valeur des propriétés, ce qui 
augmente les revenus de taxes foncières pour la municipalité.

On a besoin de logements décents, de qualité, salubres, abordables, 
publics… et la « logique » du profit, de la spéculation immobilière et du 
système financier va contre nous. Il nous faut une économie planifiée 
selon les besoins vitaux de tous les humains, pas selon les profits d’une 
poignée de personnes. 

Nous-mêmes, les locataires, les travailleuses et travailleurs! Notre force, 
c’est notre nombre, et notre capacité à frapper là où ça fait mal: en plein 
dans leurs profits!
 

Pourquoi tant de rénovictions?

Sur qui peut-on compter alors?

Je ne veux pas déménager mais mon proprio 
veut me faire accepter un montant pour que je 

quitte tout de suite.

Le harcèlement est illégal, tout comme le fait de
forcer des locataires à quitter leur logement,
 sauf sous conditions précises. N’accepte rien 

sur le champ, demande à voir toute offre sur papier, 
demande une signature si tu acceptes une offre. 

Presque tout le monde a quitté ma RPA car les 
proprios ne s’occupent pas des moisissures et ont 

réduit les services. Ils rénovent enfin mais le 
bruit des travaux m'empêche de me reposer le jour.

Tu as le droit de vivre dans un logement décent, 
avec les services prévus au bail. Tu as le droit de 
demander une diminution de loyer pour perte 

de jouissance.

Je ne connais pas mes droits en tant que locataire.

 Il existe un comité logement local qui peut 
répondre à tes questions! Va au 

https://rclalq.qc.ca/comites-logement/

Mon appart va être rénové parce que le proprio
veut augmenter le loyer! Mon proprio m’a demandé

de partir et me dit que je suis seul-e à refuser.

 Parle à tes voisin·es, au cas où ton proprio te mente. 
Même si tu es seul·e à vouloir rester, tu es dans 

ton droit. Notre campagne Nos quartiers ne sont pas 
à vendre se développe pour unir les forces des 

locataires, rejoins-nous!
Voir notre site internet pasavendre.ca pour plus de détails.


