
 

 

 

Renseignements pour les Locateurs 
  
Le gouvernement du Manitoba a apporté des modifications temporaires à la Loi sur la 
location à usage d’habitation afin de faire face aux répercussions sociales et économiques 
sur les locateurs et les locataires en raison de la pandémie de la COVID-19.  Les 
augmentations de loyers sont temporairement gelées à partir du 1er avril et plus tard.  Les 
frais pour retard de paiement sont interdits pendant cette période.  Il est interdit aux locateurs 
de délivrer un avis de résiliation autre qu’un avis lié à l’atteinte à la sécurité ou à des activités 
illégales qui présentent un risque immédiat pour la santé et la sécurité.  Les audiences 
d’expulsion non urgentes sont également reportées à compter du 24 mars.  Ces 
changements temporaires resteront en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés par 
proclamation. 
 
Si je ne peux pas expulser un locataire en ce moment, un locataire doit-il continuer à 
payer le loyer?  
 
Un locataire est toujours tenu de payer son loyer en totalité et à temps.  Si un locataire ne 
paye pas le loyer à la date indiquée sur sa convention de location, le locateur ne peut pas 
imposer de frais de retard, même si la possibilité d’imposer des frais de retard est incluse 
dans la convention de location.  Il est également interdit aux locateurs de délivrer un avis de 
résiliation autre qu’un avis lié à l’atteinte à la sécurité ou à des activités illégales qui 
présentent un risque immédiat pour la santé et la sécurité.  Si un locataire n’a pas payé son 
loyer, un locateur peut toutefois initier une demande d’ordre de reprise de possession pour 
non-paiement du loyer lorsque la suspension est levée.  Les audiences portant sur les ordres 
de reprise de possession pour non-paiement du loyer seront prévues une fois la suspension 
est levée.   
 
Que dois-je faire si mon locataire ne paie pas son loyer en raison de la COVID-19?  
 
Un locataire est tenu de payer son loyer en totalité et à temps.  Si un locataire est affecté par 
la pandémie de la COVID-19 et ne peut pas payer son loyer, le locateur peut essayer de 
faire des arrangements avec le locataire pour voir si des dispositions ou promesses de 
paiement peuvent être prises.  Le locateur doit tenir un registre de loyers indiquant les 
promesses de paiement et les paiements reçus. Si un locataire ne paye pas le loyer à la date 
indiquée sur sa convention de location, le locateur ne peut pas imposer de frais de retard, 



 

 

 

même si la possibilité d’imposer des frais de retard est incluse dans la convention de 
location.   
 
Si j’ai donné un avis de résiliation à un locataire pour quitter la propriété locative 
après le 23 mars, peut-il rester au-delà de cette date? 

 
Les avis de résiliation émis aux locataires après le 23 mars pour une raison autre qu’un 
risque immédiat pour la santé et la sécurité (y compris les avis liés aux activités illégales) 
sont nuls.  Les locateurs peuvent communiquer avec la Direction de la Location à Usage 
d’Habitation pour obtenir de plus amples renseignements. 
 
Si l’augmentation de loyer est gelée, cela signifie que je ne pourrai pas émettre une 
augmentation de loyer pour toute l’année? 

 
Le locateur est tenu de donner à un locataire un avis d’augmentation de trois mois complets 
par écrit.  Dans la plupart de cas, le locateur est autorisé à augmenter le loyer une fois tous 
les douze mois.  Bien que le locateur ne pourrait pas percevoir l’augmentation pendant le gel 
temporaire, l’augmentation serait toujours considérée comme valide et un avis 
d’augmentation de loyer pourrait tout de même être fourni au locataire pour s’assurer que la 
date de l’anniversaire de l’augmentation du loyer pour l’unité locative reste inchangée.   
Si un locataire reçoit un avis d’augmentation de loyer à compter du 1er avril 2020 ou plus 
tard, le locataire n’est pas tenu de payer le montant majoré pendant le gel.  Une fois le gel du 
loyer est levé, le locataire devra payer le montant majoré pour tous les paiements mensuels 
futurs de location comme prévus. 
 
J’ai envoyé un avis d’augmentation de loyer qui est entrée en vigueur le 1er février 
2020.  Les locataires doivent-ils encore payer l’augmentation maintenant que les 
augmentations de loyer ont été gelées? 
 
Seules les augmentations de loyer qui entrent en vigueur le 1er avril ou plus tard sont 
gelées. Si l’augmentation du loyer est entrée en vigueur avant le 1er avril, les locataires sont 
tenus de payer le montant pour lequel ils ont reçu un avis de trois mois par écrit. 
  



 

 

 

Dois-je rembourser le montant excédentaire du loyer payé par le locataire à la suite 
d’un avis d’augmentation de loyer avec une date d’entrée en vigueur après le 31 mars 
2020? 

 
Oui, les locateurs sont tenus de rembourser le montant excédentaire du loyer payé par le 
locataire sur base de l’avis d’augmentation du loyer donné par leur locateur, avec une date 
d’entrée en vigueur après le 31 mars 2020. 
 
Existe-t-il des mesures d’allégement financier pour les locateurs pour faire face aux 
flux de trésorerie? 
 
Le gouvernement fédéral a annoncé un plan d’intervention économique pour soutenir les 
entreprises à cause de la COVID-19. Pour plus d’informations, veuillez visiter :  
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html. 
 
Le gouvernement du Manitoba a également annoncé de nouvelles mesures dans le Plan de 
protection du Manitoba afin d’offrir un soutien et un soulagement supplémentaires aux 
entreprises. Pour plus d’informations, visitez : https://www.gov.mb.ca/covid19/index.fr.html.  
 
Les locateurs sont également encouragés à visiter régulièrement https://participationmb.ca/   
pour d’autres développements.  
 
Puis-je expulser des locataires pour d’autres raisons pendant l’urgence publique? 
 
Oui, les locateurs peuvent expulser les locataires pour des activités illégales et pour atteinte 
à la sécurité qui pose un risque immédiat pour la santé et la sécurité d’autrui dans l’immeuble 
de location résidentielle. 
 
Est-ce que cette politique s’applique-t-elle aux baux ou contrats commerciaux? 

 
Non. Cette politique ne s’applique qu’aux locations à usage d’habitation seulement. 
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Quand est-ce que les audiences d’expulsion non urgentes auront-elles lieu? 

 
Toutes les audiences non urgentes d’expulsion (comme le non-paiement du loyer, les 
perturbations, les rénovations et la violation des contrats de location, etc.) sont 
temporairement suspendues à compter du 24 mars. Les audiences non urgentes seront 
prévues dès que la suspension temporaire est levée. 
 
A qui puis-je demander de l’aide?  
 
La Direction de la Location à Usage d’Habitation est disponible par téléphone, par courriel et 
sur rendez-vous pour de questions ou demandes urgentes. Nous ne prenons pas de rendez-
vous ou des visites en personne pour le moment.  
 
Puis-je encore interjeter appel une ordonnance de la Direction de la Location à Usage 
d’Habitation?  

 
La Commission de la Location à Usage d’Habitation continue de recevoir des appels et des 
demandes d’autorisation d’interjeter appel. Si vous avez des questions concernant le dépôt 
d’un appel ou d’une demande d’autorisation d’interjeter appel, vous pouvez communiquer 
avec le bureau de la Commission au 204-945-2028 ou par courriel rtc@gov.mb.ca.  
 
Quand mon audience d’appel sera-t-elle prévue?  
 
Les audiences d’appel non urgentes ne sont pas prévues pour le moment. Cela comprend 
les ordonnances de reprise de possession pour non-paiement du loyer. Les audiences 
d’appel visant à traiter des ordonnances urgentes d’expulsion portant sur des questions 
immédiates de santé et de sécurité se dérouleront par téléconférence ou en personne avec 
des mesures de distanciation sociale en place. Les parties sont encouragées à participer par 
téléconférence si possible. Les problèmes urgents pourraient inclure un locateur qui refuse 
illégalement la fourniture de services essentiels aux locataires ou qui ferme les portes de 
l’unité locative aux locataires, ou un locataire qui mène des activités illégales à partir de son 
unité locative. 
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Pour nous joindre:  
Direction de la Location à Usage d’Habitation:    https://www.gov.mb.ca/cca/rtb/index.fr.html  
Commission de la Location à Usage d’Habitation:    https://www.gov.mb.ca/cp/residtc/index.html  

 
Bureau de  Winnipeg Bureau de Brandon 

 
Bureau de Thompson 
 

Commission de la Location à 
Usage d’Habitation 

155, rue Carlton, bureau 1700  

Winnipeg, Manitoba R3C 3H8 
Téléphone : 204-945-2476 
Sans frais au Manitoba:  

1 800 782-8403 
Télécopieur : 204-945-6273 
Courrier électronique: 

rtb@gov.mb.ca 

340, 9ème Rue, bureau 143 

Brandon, Manitoba R7A 6C2 
Téléphone : 204-726-6230 
Sans frais au Manitoba:  

1 800 656-8481 
Télécopieur : 204-726-6589 
Courrier électronique: 

rtbbrandon@gov.mb.ca  

59, promenade Elizabeth, bureau 113 

Thompson, Manitoba R8N 1X4  
Téléphone : 204-677-6496 
Sans frais au Manitoba:  

1-800-229-0639 
Télécopieur : 204-677-6415 
Courrier électronique : 

rtbthompson@gov.mb.ca 
 

155, rue Carlton, bureau 1650 

Winnipeg, Manitoba   R3C 3H8 
Téléphone: (204) 945-2028 
Sans frais au Manitoba:  

1-800-782-8403 
Télécopieur: 204-945-5453 
Courrier électronique:  

rtc@gov.mb.ca 
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