
Les procédures actuelles de la Régie du logement freinent 
l’accès à la justice des locataires, en particulier des ménages 

les plus démunis. 

 Les propriétaires   
attendent 

1,5 mois  
pour avoir une  
audience en non-
paiement de loyer. 

 Les propriétaires ont 

plus de moyens pour 
payer les frais liés à 

leur transport et à 
l’ouverture d’une  
demande à la Régie. 

 Les propriétaires ont 
davantage les 
moyens d’avoir accès 

à un avocat pour 
les aider à compren-

dre leurs droits et les 
représenter à la Régie. 

 Les locataires  
attendent en moyenne  

20,7 mois  
pour avoir une  
audience .... 

 Pour les locataires, les 
frais de transport et d’ou-
verture d’une demande 

sont souvent des freins 
à leur capacité  
d’intenter un recours 
ou de se défendre 
contre leur propriétaire. 

 Les locataires ont peu 
ou pas accès à un  
avocat, faute de res-

source, ce qui les désa-
vantage lors des  
audiences. 

Au lieu d’investir de l’argent pour rendre la Régie plus  
accessible pour les locataires, le ministre Moreau ajoute des 
ressources pour prioriser les audiences d’évictions en non-

paiement de loyer! 
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