Mettre fin à un bail en raison de violence conjugale
Je vis une situation de violence conjugale. Est-ce que je peux mettre fin à
mon bail?

Depuis le 1er avril 2006, le Code civil du Québec prévoit qu’un locataire peut
demander la résiliation de son bail résidentiel si :
- sa sécurité ou celle d’un enfant habitant avec lui est menacée en raison de la violence d’un conjoint ou d’un ancien conjoint, ou en raison d’une agression sexuelle, même
de la part de quelqu’un qui n’est ni son conjoint, ni un ancien conjoint;
- la résiliation de son bail est une mesure de nature à assurer sa sécurité ou celle
d’un enfant habitant avec lui.
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Seule la personne signataire du bail doit faire la demande de résiliation. Les
personnes qui occupent le logement avec la personne signataire du bail mais
qui n’ont pas signé le bail peuvent quitter le logement sans faire de demande.
La résiliation du bail pour cause de violence conjugale ou d’agression sexuelle
prendra effet deux mois après l’envoi d’un avis de résiliation au locateur, ou un
mois après cet envoi lorsque le bail est d’une durée indéterminée ou de moins
de douze mois. Dans tous les cas, la résiliation du bail peut prendre effet avant
l’expiration de ce délai si le logement est reloué ou si les parties en conviennent autrement.

Attention ! Il n’est pas nécessaire de porter plainte à la police pour pouvoir
mettre fin à votre bail pour cause de violence conjugale.
Que doit faire le locataire pour obtenir la résiliation de son bail ?
Pour obtenir la résiliation du bail, le locataire devra faire parvenir au locateur les deux documents suivants :
un avis de résiliation du bail en raison de violence conjugale ou d’agression sexuelle;
une attestation d’un officier public selon laquelle la résiliation du bail est une mesure nécessaire pour assurer sa sécurité ou celle d’un enfant qui habite avec lui.
Qu’est-ce que l’avis de résiliation ?
L’avis de résiliation du bail en raison de violence conjugale ou d’agression sexuelle est un document par lequel
un locataire demande à son propriétaire de résilier son bail résidentiel en cours en raison de violence conjugale ou
d’agression sexuelle. Cette demande doit être faite à l’aide du formulaire Avis de résiliation du bail en raison de violence conjugale ou d’agression sexuelle.
Qu’est-ce que l’attestation d’un officier public ?
L’attestation est un document par lequel, un fonctionnaire ou un
officier public désigné par la ministre de la Justice reconnaît que la résiliation du bail est une mesure nécessaire pour assurer la sécurité du locataire ou celle d’un enfant habitant avec lui.

Séance de sensibilisation et d’information
La compréhension de la problématique de la violence conjugale est primordiale et fait partie de
notre mission. C’est pourquoi l’Accalmie vous offre à vous, à vos amiEs ou à votre organisme
des séances de sensibilisation et d’information. Que ce soit de jour, de soir, de fin de semaine,
au local de votre organisme ou dans votre cuisine, une intervenante se déplacera gratuitement.
Si vous êtes intéresséEs, vous n’avez qu’à contacter l’Accalmie au 418-986-5044.

Services offerts
à l’Accalmie
Services 24/7
avec ou sans hébergement
418-986-5044
accalmie@tlb.sympatico.ca
*Écoute téléphonique.
* Hébergement gratuit
et sécuritaire.
* Intervention individuelle et de
groupe pour les femmes.
*Support individuel
et
spécifique aux enfants.
*Orientation et référence.
*Accompagnement dans
les démarches.
* Sensibilisation
et information.
www.maisonaccalmie.com/

Pour obtenir l’attestation de l'officier public, le locataire doit présenter trois documents :
* le formulaire Demande d’attestation en vue de la résiliation d’un bail pour motifs de violence ou d’agression sexuelle dûment rempli. Le locataire doit appuyer sa demande par
un serment : il doit remplir la section du formulaire intitulée Serment ou affirmation solennelle et se présenter devant un commissaire à l’assermentation, où tous deux signeront
la section. Si le locataire ne connaît pas de commissaire à l’assermentation, il peut
s’adresser au palais de justice dont relève sa municipalité;
* un document à l’appui de sa demande, qui peut être :
- une copie de sa déposition à la police;
- un document provenant d’une personne en relation avec lui ou l’enfant habitant avec
lui, qui peut être l’une des personnes suivantes :
- un intervenant d’un centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC);
- une intervenante d’une maison d’hébergement;
- une intervenante d’un centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
(CALACS);
- un intervenant rattaché à un établissement du réseau de la santé et des services sociaux (centre hospitalier, centre de santé et de services sociaux, centre jeunesse);
- un médecin ou un autre professionnel;
* une copie de son bail.
Le locataire doit envoyer ces trois documents au bureau du Directeur des poursuites
criminelles et pénales du palais de justice dont relève sa municipalité.
La demande sera traitée de façon confidentielle par un des officiers publics désignés par
la ministre de la Justice.

Où le locataire peut-il se procurer les documents nécessaires à une demande de résiliation de bail ?
Le locataire peut obtenir le formulaire Avis de résiliation du bail en raison de violence conjugale ou d’agression
sexuelle à la Régie du logement. Quant au formulaire Demande d’attestation en vue de la résiliation d’un bail pour motifs
de violence ou d’agression sexuelle, il est aussi disponible au bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales
du palais de justice dont relève sa municipalité, ainsi qu’à l’un des endroits suivants :
- un service de police;
- un centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC);
- un centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS);
- une maison d’hébergement;
- un établissement du réseau de la santé et des services sociaux (centre hospitalier,
centre de santé et de services sociaux, centre jeunesse).
Tous les documents et formulaires dont vous aurez besoin sont disponibles sur le
site : http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/bail.htm

Séance d’information sur la parentalité après la rupture
Depuis le 1er janvier 2016, les ex-conjoints qui entreprennent des procédures en droit de la famille ont l'obligation
légale d'assister à une séance sur la parentalité après la rupture, si vous et votre ex-conjoint êtes toujours en désaccord
sur les questions touchant votre séparation au moment d'être entendu par le juge.
Seule la participation à cette séance permet de respecter l'obligation. Toutefois,
Points de services
une mesure d'exemption est prévue pour une personne qui invoque être victime de
violence conjugale. La liste complète des organismes pouvant émettre cette attestaLes points de services à la
tion est disponible sur le site internet du ministère de la Justice et vous pouvez égaleGrande-Entrée et au Bassin se pourment nous contacter à la maison l’Accalmie, au 418-986-5044 pour vous la procurer.
suivent pour la période automnale.
Une intervenante est disponible du
lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
pour aller rencontrer sur place les
femmes qui nous seront référées par
les intervenantEs du milieu. Les services pour les situations d’urgence
sont aussi accessibles 7 jours / 7, et
ce 24 heures / 24.

Attention! C’est bien la participation à la séance d’information qui est obligatoire, et
non le processus de médiation comme tel. La médiation est optionnelle : les deux exconjoints doivent être d’accord pour l’entreprendre. Parfois, la médiation familiale
pourrait ne pas être appropriée, par exemple s’il y a un déséquilibre des forces entre
les conjoints ou encore s’il y a situation de violence conjugale.
Source : http://www.justice.gouv.qc.ca/

