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Réservé à l’organisme 

No d’unité : 

Renseignements sur le locataire 
Mme

M. 
Nom et prénom de l’occupant 1 Téléphone 

Adresse Appartement Ville Code postal 

Demande de réduction de loyer
• Je demande par la présente une réduction de mon loyer en vertu des articles 20 et 21 du Règlement sur les conditions

de location des logements à loyer modique (RLRQ, chapitre S-8, r. 3).
• J’annexe à ma demande la liste des occupants du logement, les preuves de revenu du ménage ainsi que toutes les

pièces justificatives nécessaires à l’analyse de ma demande.

Motif de la demande
Diminution du revenu de l’occupant 1 ou de 
l’occupant 2 ou des deux 

Nom de la ou des personnes 

Départ de l’occupant 1 ou de l’occupant 2 
Nom de la personne 

Diminution du revenu d’une personne indépendante 
qui contribue au loyer 

Nom de la personne 

Départ d’une personne indépendante qui contribue 
au loyer 

Nom de la personne 

Autre (précisez) :

Renseignements 

• La réduction devra être égale ou supérieure à 10 $ par mois pour être accordée. Dans tous les cas, le loyer de base ne 
peut être inférieur au loyer minimum de base déterminé conformément aux dispositions prévues à l’article 8 du 
Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique.

• La réduction de mon loyer, s’il y a lieu, sera appliquée à compter du mois qui suit la date de dépôt de ma demande et 
demeurera en vigueur pour la période fixée par le locateur.

• Je comprends qu’une seconde réduction de loyer ne pourra être accordée pendant la période de réduction déjà fixée 
par le locateur.

• Le locateur dispose d’un délai maximal de 30 jours, de la date du dépôt de la demande et des pièces justificatives, pour 
rendre sa décision. 

Déclaration et signature du locataire 
Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire et les pièces justificatives à l’appui de ma demande sont 
véridiques, exacts et complets. De plus, je consens à ce que le locateur fasse des vérifications auprès de mon ou mes 
employeurs et j’autorise ce ou ces derniers à lui fournir ces renseignements. 

Nom et prénom  Signature de l’occupant 1 Date  
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