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Introduction
Les actions du RQRA s’inscrivent dans un continuum afin de maintenir
et d’améliorer les normes de l’industrie des résidences pour personnes
aînées (ci-après « RPA ») tout en favorisant un dialogue avec les organismes
gouvernementaux et paragouvernementaux aux fins d’assurer le maintien
d’un équilibre entre les exigences légales et leur faisabilité.
C’est dans cette optique que le RQRA souhaite aujourd’hui proposer un
nouveau formulaire de bail adapté à la réalité particulière de la clientèle
des RPA. Une importance accrue a été accordée à la conformité du nouveau
bail et de l’annexe 6 avec les dispositions légales de la Régie du logement,
du Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et
les normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés (ci-après le
«Règlement sur la certification») et des exigences de Revenu Québec aux fins
du crédit d’impôt pour le maintien à domicile.
Dans l’univers des RPA, le document qui scelle l’entente entre un
propriétaire et un résident s’apparente davantage à un contrat de service
plutôt qu’à un bail au sens où on l’entend généralement. De plus, sous sa
forme proposée comme sous sa forme actuelle, le formulaire de bail n’est ni
simple, ni très accessible et n’est pas adapté à un milieu de vie comme celui
des RPA. Nous en voulons pour preuve les commentaires des nombreux
résidents, dont plusieurs aînés en perte d’autonomie, qui souhaitent pouvoir
signer un document plus convivial, rédigé dans des termes compréhensibles
et clairs pour des non‐initiés.
La complexité du formulaire de bail est d’autant plus indigeste que
le Règlement sur la certification a accru la lourdeur des formalités
administratives imposées non seulement aux propriétaires, mais aussi aux
résidents. En plus du formulaire de bail et de l’Annexe 6, les deux parties
doivent remplir plusieurs autres formulaires, tant lors de la signature que lors
du renouvellement du bail. Il serait donc tout à fait légitime et souhaitable
qu’un formulaire de bail soit conçu expressément pour les résidences privées
pour aînés.
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Contexte
À l’heure actuelle, le formulaire de bail obligatoire est conçu avant tout pour
les immeubles locatifs conventionnels dont les RPA se distinguent nettement, de
plusieurs façons. En effet, nous pouvons diviser en deux volets l’offre de service en
RPA soit celui visant l’immeuble et celui relatif aux services. Alors que dans le logement
conventionnel, l’immeuble est la composante nettement prédominante, la réalité des
RPA est diamétralement opposée. En effet, les services offerts aux personnes aînées
constituent l’essentiel de l’offre de services. D’ailleurs, les difficultés rencontrées
avec les formulaires de baux actuels résident dans l’importance accrue accordée à
l’immeuble au détriment du poids attribué aux services. Les propositions formulées
pour les nouveaux formulaires mettent l’accent sur les aînés et les services dont ils
bénéficient lorsqu’ils demeurent en RPA. C’est pourquoi nous avons revu le formulaire
avec une approche qui tienne davantage compte des 125 000 aînés actuellement en
résidence et des milliers d’autres Québécois avançant en âge qui seront aussi appelés
à utiliser un bail au cours des années à venir.
Dans cette optique, le RQRA a mis en place un comité sur le bail en RPA auquel
ont participé les personnes et organismes suivants :
Me Stéphanie Beaulieu, Curateur Public
M. Stéphan Corriveau, RQOH
M. François Côté, Revenu Québec
Mme Annie Desrosiers, Résidence Grande Côte
Mme Carolyne Fortin, RQRA
M. Daniel Gosselin, Revenu Québec
M. Marco Guerrera, FADOQ
M. Jean-Denis Martin, Revenu Québec
Mme Marisol Moore, MSSS
Me Miriam Morissette, Joli-Cœur Lacasse
Me Isabelle Nantais, Groupe Maurice
Me Annie Patenaude, Gestion Immobilière Mattard
Mme Line Vincelli, Résidence Outremont
Le comité sur le bail a été mis sur pied à des fins consultatives afin d’obtenir
les avis de ces organisations dont les qualifications ont permis l’enrichissement de
la réflexion et d’en arriver à une proposition de formulaire de bail et d’une Annexe
6 qui tient compte des préoccupations des organisations appelées à desservir une
clientèle de personnes aînées et à promouvoir le respect de leurs droits. Également,
des propriétaires de RPA ayant une clientèle autonome et semi-autonome nous ont
fait part des difficultés rencontrées en lien avec l’utilisation et la compréhension
du formulaire de bail et leurs commentaires ont contribué à la discussion. Le
rapport tel que soumis émane du RQRA et ne représente pas la position officielle de
ces organisations.
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Partie 1
Résumé des propositions

1. Propositions générales sur les formulaires obligatoires de bail
et les annexes
a. Caractères plus gros et plus lisibles
b. Articles de loi à l’endos du formulaire
c. La possibilité d’offrir des baux tout-inclus
2. Propositions spécifiques : Clauses du bail
a. Clause A : Identification des parties
i.

Identification du représentant ou du mandataire et documents à
l’appui

ii. Solidarité entre les locataires
iii. Poste du représentant du locateur
b. Clause B : Description et destination du logement loué, des accessoires
et dépendances
i.

Retrait des clauses relatives aux fins mixtes d’habitation

ii. Retrait de la mention relative aux accessoires et autres dépendances
iii. Retrait des avertisseurs de fumée dans les items inclus au bail
iv. Ajout d’une mention sur les mitigeurs d’eau
c. Clause C : Durée du bail
i.

Le consentement pour mettre fin au bail doit être par écrit

d. Clause D : Loyer
i.

Retrait de la mention à l’effet que le locataire reçoit une subvention
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ii. Ajout d’une mention à l’effet que la part du loyer attribuable aux services
pourra augmenter en cours de bail suite à un ajout de services
iii. Ajout du prélèvement préautorisé (PPA)
e. Clause E : Services et conditions
i.

Ajout d’une clause visant uniquement les restrictions

ii. Ajout d’une mention spécifique à l’effet que le logement et/ou l’immeuble
sont non-fumeurs
iii. Possibilité de prévoir des coûts d’électricité supplémentaires pour les
climatiseurs et les prises pour automobiles
iv. Report de la section relative aux services, taxes et coûts de consommation
v. Retrait des services de conciergerie
v1. Ajout d’une mention à l’effet que le locataire respectera le règlement de
l’immeuble et le fera respecter par les autres occupants et ses visiteurs
f. Clause F : Restriction au droit à la fixation et à la modification du bail
i.

Aucune modification

g. Clause G : Avis au nouveau locataire ou au sous-locataire
i.

Précision à l’effet qu’il s’agit du plus bas loyer de base payé

h. Clause H : Signatures
i.

Précision à l’effet que le signataire peut être le représentant ou le mandataire
du locataire

ii. Ajout d’une mention claire de la solidarité
iii. Ajout d’une mention relative au cautionnement
i. Clause I : Avis de résidence familiale
i.
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Aucune modification
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3. Propositions spécifiques : Annexe 6 Services aux personnes âgées et handicapées
a. Commentaires généraux
b. Partie 1 – Description détaillée du logement, des accessoires, des
dépendances et des services autres que personnels
i.

Report des accessoires et dépendances

ii. Retrait des éléments quant aux espaces communs et services de
loisirs
iii. Précisions de certains termes utilisés
iv. Ajout d’une catégorie relative à la surveillance
v. Précision du type de système d’appel à l’aide
vi. Report de la section relative aux services, taxes et coût de
consommation
c. Partie 2 – Services personnels permanents
i.

Retrait du préposé des soins infirmiers

ii. Ajout des services de gestion de l’incontinence et gestion de la
médication
iii. Retrait des horaires des repas
iv. Ajout du titre du signataire (représentant ou mandataire)
v. Ajout de la possibilité d’un cautionnement
d. Partie 3 – Services personnels temporaires
i.

Création de cette nouvelle partie
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1. Propositions générales sur les formulaires
obligatoires de bail et annexes
A - Caractères plus gros et plus lisibles
La nouvelle version du formulaire de bail ne répond pas de façon
adéquate à la réalité des personnes aînées en raison de la taille trop
petite des caractères. En effet, nombreux sont les résidents qui souffrent
d’une diminution importante de l’acuité visuelle et d’une détérioration
du champ visuel. Dans l’optique de simplifier la conclusion du bail et
sa compréhension, nous suggérons l’utilisation de caractères plus gros
et plus lisibles dans les formulaires s’adressant à la clientèle spécifique
des RPA.

B - Articles de loi à l’endos du formulaire
Dans le but d’alléger le formulaire du bail, nous proposons d’indiquer
les articles pertinents du Code civil du Québec au verso des pages du
formulaire plutôt que dans une colonne au recto des pages comme c’est
le cas dans les formulaires de bail qui entreront en vigueur sous peu.
Évidemment, ces articles à l’endos auront tout intérêt à être agrandis
et à être lisibles aisément. De cette façon, les parties auront à leur
disposition toute l’information juridique pertinente, et ce, sans alourdir
inutilement le texte et sans créer de stress à la personne aînée appelée à
signer un bail et pour qui les aspects légaux engendrent parfois un état
d’angoisse.
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C - La possibilité d’offrir des baux tout-inclus
Les nouveaux formulaires de bail proposés par la Régie du logement ne
permettent pas de distinguer les montants qui sont inclus au loyer de base et
ceux qui engendrent des frais supplémentaires pour le locataire. Cette distinction
est toutefois cruciale, particulièrement pour les RPA. En effet, il est essentiel
d’attribuer un montant à chaque service afin que les locataires puissent bénéficier
de crédits d’impôts pour le maintien à domicile et afin de satisfaire les règles de la
certification. Toutefois, tel que rédigés, les nouveaux formulaires de bail laissent
croire qu’un locataire peut, à sa discrétion, ajouter ou retirer des services offerts
dans sa RPA et obtenir un ajustement de loyer en conséquence. Pourtant, afin de
respecter la certification, certaines RPA doivent fournir un nombre minimal de
services à leurs résidents. Les locataires doivent donc inévitablement assumer
les frais inhérents à ces services et il est important que le bail fasse état du fait que
ces frais obligatoires sont inclus au loyer de base. L’annexe 6 antérieure permettait
cette façon de faire en prévoyant la possibilité de cocher l’une des trois colonnes
qui y apparaissaient à savoir que le service était inclus au loyer, engendrait un
coût supplémentaire ou était dispensé à la carte. Nous suggérons donc d’ajuster
l’Annexe 6 en y indiquant les services inclus et qui ne peuvent faire l’objet
d’un retrait.
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2. Propositions spécifiques :
Formulaire de bail
A - Clause A : Identification des parties
i. Identification du représentant ou du mandataire
Nous sommes d’avis qu’il est essentiel que le formulaire de bail permette
l’identification du mandataire ou de représentant du locataire. En effet,
nombreux sont les locataires dans les RPA qui sont représentés aux
termes d’une procuration, d’un mandat d’inaptitude ou d’un régime de
protection. Il est dans l’intérêt de tous, que le formulaire de bail reflète
bien cette réalité et que le locateur soit en mesure de connaître l’identité
du représentant ou du mandataire du locataire. Également, nous croyons
opportun d’exiger que le représentant ou mandataire fournisse une copie
des documents à l’appui de son titre, qu’il s’agisse d’un jugement, d’un
mandat ou d’une procuration. Une mention à cet effet devrait d’ailleurs
être insérée à la Clause A.
ii. Solidarité entre les locataires
Nous estimons que le bail gagnerait en clarté si la Clause A comprenait une
case permettant d’indiquer s’il y a solidarité ou non entre les locataires.
En effet, plutôt que d’aborder la solidarité uniquement à la Clause H
relative aux signatures, nous suggérons de prévoir cette obligation à
la clause A afin d’attirer l’attention des locataires sur cette obligation
découlant de la signature d’un bail. Également, comme les règles du
Code civil du Québec exigent un consentement exprès relativement à
la solidarité, nous suggérons d’ajouter les initiales des locataires afin
d’assurer que cette obligation soit portée à leur attention dès la page
frontispice et soit bien comprise par les personnes aînées.
iii. Poste du représentant
Comme les employés du locateur peuvent changer de temps à autre,
nous suggérons l’ajout d’une mention spécifique relative au titre du
représentant du locateur. Ainsi, malgré un changement d’employés,
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le locataire sera en mesure de connaître l’identité de la personne à contacter
en cas de questions relatives au bail. Également, au moment de la signature
du bail, le locataire sera mieux renseigné sur l’identité de la personne avec qui
elle contracte.

B - Clause B : Description et destination du logement loué,
des accessoires et dépendances
i. Retrait des clauses relatives aux fins mixtes d’habitation
Nous soumettons que la mention à l’effet que le logement est loué à des fins
d’habitation seulement n’est pas adaptée à la réalité des RPA et gagnerait
à être retirée en raison de son caractère superflu. En effet, les logements des
RPA ne sont pas conçus pour permettre l’exercice d’activités professionnelles
ou commerciales.
ii. Retrait de la mention relative aux accessoires et autres dépendances
Dans le but d’alléger le formulaire de bail, nous estimons qu’il serait plus
approprié que ces éléments se retrouvent dans la Partie 1 de l’Annexe 6. Cette
annexe comprend d’ailleurs plusieurs éléments connexes.
iii. Retrait des avertisseurs de fumée et ajout de la literie
Comme les RPA doivent nécessairement être équipées de détecteurs de fumée
pour respecter leur certification et la règlementation en vigueur, nous suggérons
de retirer les avertisseurs de fumée des éléments qui peuvent être fournis au
terme du bail. Au contraire, la literie a tout intérêt à apparaître dans cette section,
celle-ci se retrouvant régulièrement dans les RPA.
iv. Ajout d’une mention sur les mitigeurs d’eau
La mention faisant état de l’obligation de respecter la règlementation en vigueur
relativement aux avertisseurs de fumée devrait également faire référence aux
mitigeurs d’eau.

C - Clause C : Durée du bail
i. Ajout de l’obligation de mettre fin au bail de consentement par écrit
Afin d’éviter les ambiguïtés, nous suggérons l’ajout d’une mention à l’effet que,
pour se prévaloir de la possibilité de mettre fin au bail de consentement, un
document écrit signé par les deux parties est nécessaire. Considérant l’adoption
de dispositions comme l’article 1974 du Code civil du Québec et la réalité de
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la clientèle qui doit parfois quitter la RPA pour de multiples raisons, il
serait préférable que la terminaison du bail soit constatée par écrit. Ce
document écrit pourrait également être transmis à Revenu Québec pour
mettre un terme au crédit d’impôt.

D - Clause D : Loyer
i. Retrait de la mention à l’effet que le locataire reçoit une subvention
Dans le contexte des RPA, nous croyons qu’il est inutile d’indiquer si
le locataire bénéficie d’un programme de subvention pour le paiement
du loyer. Ainsi, nous proposons la suppression de la mention à cet
effet dans le bail pour RPA. Les différentes organisations composant
le comité considèrent que cette information n’a aucune pertinence et
qu’au surplus, elle relève de la vie privée du locataire.
ii. Ajout d’une mention à l’effet que la part du loyer attribuable
aux services pourra augmenter en cours de bail suite à un ajout
de services
Le nouveau formulaire de bail proposé par la Régie du logement ne
permet pas l’ajustement du coût des services en cours de bail. Toutefois,
la clientèle des aînés a des besoins bien particuliers et des modifications
en cours de bail, notamment en cas d’aggravation de l’état de santé
ou d’une perte d’autonomie peuvent engendrer la nécessité pour un
locataire aîné de recourir à des services additionnels. Il ne fait aucun
doute que dans une telle situation, le locateur doit pouvoir augmenter
la part de loyer attribuable aux services, et ce, tant en cours de bail
qu’au moment du renouvellement du bail, afin d’être en mesure d’offrir
des services qui correspondent aux besoins changeants des aînés. Le
règlement sur la certification exige par le biais de l’annexe 19 d’informer
le locataire du coût des services au moment de la signature du bail, ce
qui assure une plus grande transparence quant au coût potentiel des
services ainsi ajoutés.
iii. Ajout du prélèvement autorisé
Nous suggérons d’ajouter le prélèvement préautorisé comme mode de
paiement. À l’heure actuelle, le prélèvement préautorisé est le mode
de paiement auquel les RPA ont le plus souvent recours, en raison
notamment de sa grande facilité d’utilisation.
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E - Clause E : Services et conditions
i. Ajout d’une clause visant uniquement les restrictions
Plusieurs dispositions encadrant les RPA restreignent l’utilisation et l’installation
de certains appareils et infrastructures, tels les appareils de chauffage d’appoint
ou ceux pouvant occasionner un risque d’incendie. Notre proposition est de
prévoir une clause entièrement dédiée aux restrictions et vise à assurer une
compréhension optimale des résidents face à leurs obligations.
ii. Précision à l’effet que le logement et/ou l’immeuble sont non-fumeurs
Une part importante des RPA sur le marché locatif refuse le tabagisme au sein de
l’établissement afin de limiter les risques d’incendie en lien avec les produits du
tabac et la perte d’autonomie. C’est dans cette perspective que nous soulignons
l’importance d’ajouter au formulaire de bail une clause spécifique permettant
d’indiquer que le logement loué aux termes du bail et/ou l’ensemble de l’immeuble
est non-fumeur.
iii. Possibilité de prévoir des coûts d’électricité supplémentaires pour les
climatiseurs et les prises pour automobiles
Bien que les RPA, à titre de locateurs, assument souvent une bonne partie des
frais d’électricité, il est ressorti des consultations avec les membres du comité
sur le bail qu’il est important de prévoir que les frais relatifs à l’utilisation de
climatiseurs durant la saison estivale et de prises pour les automobiles lors de
la saison hivernale pourraient engendrer des frais que le locateur serait en droit
de faire assumer par le locataire.
iv. Report de la section relative aux services, taxes et coûts de consommation
Nous considérons que l’ensemble des éléments de la section relative aux
services, taxes et coûts de consommation devrait être reporté dans la partie 1
de l’Annexe 6 puisque ceux-ci sont en lien avec les services liés à l’immeuble.
Ce réaménagement du formulaire de bail et de l’Annexe 6 permettra d’éviter la
confusion et le dédoublement d’informations.
v. Retrait des services de conciergerie
Nous suggérons le retrait de la mention relative aux services de conciergerie et
aux coordonnées du concierge, et ce, toujours dans l’optique de rendre le bail
plus convivial pour les résidents. Cette information se retrouve dans le guide
d’accueil exigé par le règlement sur la certification.
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vi. Ajout d’une mention à l’effet que le locataire respectera le règlement
de l’immeuble et le fera respecter par les autres occupants et ses
visiteurs
Aux termes du nouveau formulaire de bail proposé par la Régie du
logement, il est fait mention que le règlement de l’immeuble peut être
remis par le locateur au locataire avant la conclusion du bail. Nous
considérons que pour assurer la quiétude de l’ensemble des personnes
aînées demeurant dans une RPA, il est essentiel que soit ajoutée une
mention à l’effet que le locataire s’engage personnellement à respecter
le règlement de l’immeuble et à s’assurer que les autres occupants de
son logement et ses visiteurs se conforment à ce règlement.

F - Clause F : Restrictions au droit à la fixation du loyer et à la
modification du bail
Nous n’avons pas de proposition pour cette clause.

G - Clause G : Avis au nouveau locataire ou au sous-locataire
i. Précision à l’effet qu’il s’agit du plus bas loyer de base payé au
cours des douze derniers mois
Tel que discuté précédemment, les baux des RPA sont particuliers en
ce qu’une portion importante du loyer est consacrée à des services
contrairement aux baux résidentiels standards où la quasi-totalité du
loyer est imputée à la valeur locative du logement. Comme les besoins
des résidents varient énormément en raison notamment de leur état
de santé, de leur degré d’autonomie et des activités qu’ils pratiquent,
le loyer est susceptible de varier de façon considérable d’un locataire
à un autre. Ainsi, afin de donner une mesure de comparaison tangible
au nouveau locataire ou au sous-locataire, nous suggérons d’indiquer
le plus bas loyer de base payé pour le logement dans les douze mois
précédant le nouveau bail plutôt que le montant total du loyer pour
cette période. En effet, le nouveau locataire ou le sous-locataire pourrait
avoir des besoins qui divergent largement de ceux du locataire antérieur
du logement et l’indication du montant total de loyer précédent pourrait
être trompeuse. Au surplus, le fait d’avoir à distinguer les services utilisés
par le locataire précédent afin d’expliquer la différence du coût du loyer
total tel que prévu actuellement pose des difficultés au niveau de la
confidentialité du dossier médical du locataire précédent. Également,
les RPA ont l’obligation de remettre au locataire une grille de prix pour
les services en vertu du règlement sur la certification.

Projet de nouveaux formulaires de bail obligatoires en RPA

Page 19

H - Clause H : Signatures
i. Précision à l’effet que le signataire peut être le représentant ou le
mandataire du locataire
Le nouveau formulaire de bail tel que proposé par la Régie du logement permet
que la signature émane du mandataire du locataire. Toutefois, comme les types
de représentation des aînés sont nombreux, nous croyons qu’il serait plus
juste d’indiquer que la signature du bail peut être faite par le mandataire ou le
représentant du locataire plutôt que de se limiter au seul titre de mandataire.
En effet, le locataire pourrait se faire représenter aux termes d’une procuration,
d’un mandat d’inaptitude homologué ou suivant un jugement en ouverture de
régime de protection par un tuteur ou un curateur.
ii. Ajout d’une mention claire de la solidarité
Afin d’assurer une meilleure compréhension des aînés de l’obligation découlant
de la solidarité, nous suggérons l’ajout d’une explication à l’effet que la solidarité
a pour effet d’obliger chacun des locataires à la totalité du loyer. Ainsi, les
locataires seront davantage en mesure de fournir un consentement éclairé
relativement à la solidarité.
iii. Ajout d’une mention relative au cautionnement
La consultation des membres du comité sur le bail a permis de mettre en lumière
le besoin d’ajouter la possibilité d’un cautionnement pour les obligations prévues
au bail. Nous proposons donc d’intégrer au bail une clause spécifique à cet effet.

I - Clause I : Avis de résidence familiale
Nous n’avons pas de proposition pour cette clause.
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3. Propositions spécifiques : Annexe 6 Services aux personnes âgées
et handicapées
A - Commentaires généraux
Le RQRA propose que l’Annexe 6 soit dorénavant divisée en trois parties :
•

Partie 1 - Description détaillée du logement, des accessoires, des
dépendances et des services autres que personnels;

•

Partie 2 - Services personnels permanents (pendant toute la durée
du bail);

•

Partie 3 – Services personnels temporaires (ajout de services en
cours de bail en raison de la perte d’autonomie ou d’un changement
dans l’état de santé).

La création de la troisième partie de l’Annexe 6 permettrait d’alléger
grandement la gestion des services ajoutés en cours de bail et d’améliorer
la compréhension du locataire. Au surplus, cette partie de l’Annexe 6 serait
transmise à Revenu Québec lors d’ajout de services en cours de bail pour les
fins de la gestion du crédit d’impôt pour le maintien à domicile.
L’Annexe 6 antérieure à la modification qui entrera en vigueur sous peu
permettait de prévoir des services inclus au coût du loyer de base. En effet,
cette annexe permettait d’indiquer les services de trois façons à savoir les
services inclus, les services choisis par le locataire comportant un coût
supplémentaire et les services communément nommés «à la carte». Cette
façon de faire respectait également les différentes modalités et exigences
découlant de l’univers des RPA. L’Annexe 6 nouvellement adoptée ne permet
pas d’identifier des services inclus au bail puisque les anciennes colonnes 1
et 2 ont été fusionnées. En effet, lorsque les résidences offrent des services
pour des personnes en perte d’autonomie selon les exigences du règlement
sur la certification, les services de repas, de ménage, d’aide au bain et
certains autres soins sont inclus au loyer puisque ceux-ci sont obligatoires.
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La RPA dispense alors ces services à l’ensemble de ses locataires et ces derniers
ne peuvent les retirer, ni voir leur loyer diminuer en cas de non-utilisation de ces
services. La nouvelle Annexe 6 ne permet pas d’indiquer clairement cette offre de
services incluse au bail. Elle ne fait référence dans son libellé qu’aux services choisis
par le locataire.

B - Partie 1 : Description détaillée du logement, des accessoires, des
dépendances et des services autres que personnels
i. Report des accessoires et dépendances
Afin d’améliorer la cohérence du bail et de l’Annexe 6 et d’éviter les dédoublements,
nous croyons qu’il serait plus judicieux que la section relative aux accessoires et
dépendances qui figurera à la clause B du nouveau formulaire de bail se retrouve
plutôt dans la partie 1 de l’Annexe 6. Ce réaménagement permettra un allègement
du bail et éviter un dédoublement.
ii. Retrait des éléments quant aux espaces communs et services des loisirs
Comme les locataires sont déjà bien renseignés sur les espaces communs
mis à leur disposition, les membres du comité ont souligné que cette section
devrait être retirée de la partie 1 de l’Annexe 6. En effet, les RPA doivent pouvoir
réaménager leurs espaces communs non essentiels sans devoir passer par un
lourd processus de modification d’une condition du bail. Il est également à noter
que ces mentions sont plus importantes pour les RPA que les exigences envers
les propriétaires résidentiels conventionnels. Au surplus, cela ne découle pas de
mentions obligatoires en vertu de la loi. Nous proposons le retrait des services
de loisirs puisque cela est obligatoire en vertu du Règlement sur la certification
et par conséquent ces informations se retrouvent dans le Guide d’accueil.
iii. Précision de certains termes utilisés
En raison de la réalité particulière des personnes aînées, certains termes
mentionnés à la première partie de l’Annexe 6 gagneraient à être précisés. En
effet, les membres du comité ont notamment émis le désir de voir le sous-titre
« Salle de bain » être changé pour « Salle de bain ou salle d’eau » puisque les
résidences semi-autonomes n’ont souvent pas de salle de bain privée pour les
résidents. Également, il est important de faire la distinction entre les fauteuils
roulants et ceux à propulsion motorisée. En effet, le fait qu’un logement soit
aménagé pour un fauteuil roulant n’est pas une garantie qu’il est accessible pour
un fauteuil à propulsion motorisée de type triporteur par exemple.
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iv. Ajout d’une catégorie relative à la surveillance
Nous suggérons l’ajout d’une catégorie relative à la surveillance.
Il importe de préciser le nombre minimal de personnes qui seront
présentes pour assurer la surveillance de l’immeuble.
v. Précision du type de système d’alarme
Nous suggérons de préciser si le type de système d’alarme est fixe ou
mobile et indiquer le coût inhérent, le cas échéant. Nous proposons
de retirer les endroits précis où se retrouvent les systèmes d’alarme
puisque cela découle des exigences de la certification.
vi. Report de la section relative aux services, taxes et coûts
de consommation
Toujours dans un souci d’allègement du bail et de cohérence, nous
suggérons le report de la section relative aux services, taxes et coûts
de consommation dans la partie 1 de l’Annexe 6. Ainsi, il sera possible
d’indiquer si certains coûts sont assumés par le locateur ou par le
locataire.

C - Partie 2 : Services personnels permanents
i. Retrait du préposé des soins infirmiers
Comme les préposés ne sont pas habilités à dispenser des soins
infirmiers, nous considérons qu’ils ne devraient pas se retrouver à la
partie 2 de l’Annexe 6. Ainsi, nous suggérons le retrait de la mention
relative aux préposés sous cette rubrique.
ii. Ajout des services de gestion de l’incontinence et gestion de
la médication
Les RPA ont également tenu à ajouter dans l’Annexe 6 certains services
qui sont dispensés en RPA, dont la gestion de l’incontinence et la gestion
de la médication.
iii. Retrait des horaires des repas
Au surplus, certaines précisions n’ont pas lieu d’être dont l’horaire des
repas ou des collations. Il en est de même avec l’horaire des employés,
il serait souhaitable d’indiquer des plages horaires ou des fréquences au
cours desquelles les services sont rendus. Le contenu de la partie 2 de
l’annexe 6 mérite donc d’être allégé puisque les locataires reçoivent déjà
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l’ensemble de ces informations par le biais du guide d’accueil obligatoire selon le
règlement sur la certification.
iv. Ajout du titre du signataire (représentant ou mandataire)
Pour les raisons préalablement décrites dans la section H du formulaire de bail
relative aux signatures, nous croyons opportun de préciser la qualité du signataire.
En effet, l’Annexe 6 qui entrera en vigueur sous peu mentionne uniquement le
titre de mandataire alors qu’une personne aînée peut être représentée par un
mandataire ou un représentant.
v. Ajout de la possibilité d’un cautionnement
Comme pour le montant du loyer, les RPA souhaitent pouvoir prévoir un
cautionnement pour le paiement des services. Ainsi, nous demandons à ce que
soit ajoutée la possibilité pour la caution de signer l’Annexe 6.

D - Partie 3 : Services personnels temporaires
Tel que mentionné précédemment, l’Annexe 6 qui entrera en vigueur sous peu
ne tient pas compte des changements dans l’état de santé du locataire qui
peuvent faire varier le niveau de services requis en cours de bail. Actuellement,
si le locataire requiert des services additionnels pendant la durée de son bail,
l’Annexe 6 doit alors être complétée intégralement de nouveau afin de répondre
aux exigences de la Régie du logement et de Revenu Québec. Il ne fait aucun
doute que cette façon de procéder n’est pas optimale et n’est pas claire pour la
personne aînée quant à l’ajout de services temporaires dans le même formulaire
que les services permanents.
C’est la raison pour laquelle le RQRA propose la création d’une troisième partie
à l’Annexe 6 de façon à permettre l’ajout de services en cours de bail et leur
retrait. Cette façon de faire permettra une plus grande flexibilité et facilitera
la communication des changements de services à Revenu Québec aux fins du
crédit d’impôt pour le maintien à domicile. En effet, il suffira de leur acheminer
la troisième partie de l’Annexe 6 lors d’ajout ou de retrait de l’un ou l’autre des
services.
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Conclusion
Les nouveaux formulaires de baux en RPA tels que proposés par le RQRA
tendent à rencontrer les différentes normes et exigences propres au secteur
des RPA. En plus de respecter les dispositions d’ordre public portant sur
le louage résidentiel dans le Code civil du Québec, le bail et l’Annexe 6 tels
que proposés respectent les normes de la certification des RPA sous la
responsabilité du MSSS et les exigences de Revenu Québec inhérentes au
crédit d’impôt pour le maintien à domicile.
Le présent mémoire vise à faciliter la rédaction, l’adoption et la mise en
place des nouveaux formulaires de baux adaptés aux RPA par le Ministère
des Affaires municipales.
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Partie 2
Projet de bail et annexe 6

BAIL EN RÉSIDENCE POUR AINÉS
Clause A :

Identification des parties

ENTRE LE(S) LOCATAIRE(S)

ET LE(S) LOCATEUR(S)

Nom du locataire
#

Nom

Rue

Ville

App.
Code postal

# de téléphone

#

Rue

App.

Ville

Code postal

Autre # de téléphone # de téléphone

Autre # de téléphone

Adresse courriel

Adresse courriel

Représentant / Mandataire (le cas échéant)

S’il y a lieu, représenté par :
Fonction :

Nom du locataire
#

Rue

Ville

App.
Code postal

# de téléphone

Autre # de téléphone

Adresse courriel
Représentant / Mandataire (le cas échéant)
Les locataires s’engagent solidairement : ____________

____________

____________

Initiales locataire

Initiales locataire

Initiales locateur
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Clause B :
Adresse

Description du logement loué (art. 1892 C.c.Q.)
______________________________________________________________________
No.
Rue
App.

Municipalité

Code postal

Nombre de pièces

Le logement est situé dans une unité d’une copropriété divise

Oui

Non

Stationnement extérieur :

Nombre de places _______

Emplacement(s) ______

Stationnement intérieur :

Nombre de places _______

Emplacement(s) ______

Remise ou espace de rangement _______________________________________________
Le(s) locataire(s) s’engage(nt) à prendre une assurance couvrant ses biens personnels.
____________

____________

____________

Initiales locataire

Initiales locataire

Initiales locateur

Le(s) locataire(s) s’engage(nt) à prendre une assurance couvrant sa responsabilité civile.
____________

____________

____________

Initiales locataire

Initiales locataire

Initiales locateur

Le Locateur et le(s) locataire(s) s’engagent, selon la responsabilité de chacun, à respecter la
règlementation relative à la présence et au bon fonctionnement d’un ou des avertisseurs de fumée
et des mitigeurs d’eau dans le logement et dans l’immeuble.
____________

____________

____________

____

____

______.

Initiales locataire

Initiales locataire

Initiales locateur

Jour

Mois

Année

Clause C :

Durée du bail (art. 1851 C.c.Q.)
BAIL À DURÉE FIXE

BAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE

Ce bail a une durée de ____________________

Ce bail est à durée indéterminée, commençant
le ____ ____ ______.

(préciser)

Jour

Mois

Année

du ____ ____ ______ au ____ ____ ______
Jour Mois Année

Jour Mois Année

Ni le(s) locataire(s), ni le(s) locateur(s) ne peuvent mettre fin au bail unilatéralement, sauf pour les
exceptions prévues à la loi (mentions 5, 9, 23, 24, 45 et 51). Ils peuvent cependant y mettre fin de
consentement par écrit.
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Clause D :

Le loyer (art. 1855, 1903 et 1904 C.c.Q.)

Le loyer de base est de _______________$

Par mois

Par semaine

Le coût total des services est de _______________$

Par mois

Par semaine

Lo loyer total est de _______________$

Par mois

Par semaine

*

Inclure s’il y a lieu, le coût des services personnels à l’Annexe 6 du bail : services offerts au locataire
par le locateur.

** En cas d’ajout de services, le coût attribuable à ces services sera augmenté en cours de bail selon la
grille de prix en vigueur.

DATE DU PAIEMENT
• Premier terme
Le loyer sera payé le ____ ____
Jour

Mois

______.
Année

• Autres termes
Le paiement du loyer se fera le 1er jour

Du mois

De la semaine

Ou le _____________________________________________________.
(préciser)

MODE DE PAIEMENT
Le loyer est payable selon le mode de paiement suivant :
Argent comptant

Chèque

Virement bancaire électronique

Paiement préautorisé

Autre : _____________________________________.
Le(s) locataire(s) accepte(nt) de remettre des chèques postdatés au(x) locateur(s) pour la durée du
bail.
____________

____________

____________

____

____

______.

Initiales locataire

Initiales locataire

Initiales locateur

Jour

Mois

Année

LIEU DU PAIEMENT
Le cas échéant, le loyer sera payable au ______________________________________________.
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Clause E :

Services et conditions

RÈGLEMENTS DE L’IMMEUBLE
Un exemplaire du règlement de l’immeuble a été remis au(x) locataire(s) avant la conclusion du bail
Remis le ____ ____ ______.
____________
____________
Jour

Mois

Année

Initiales locataire

Initiales locataire

Le(s) locataire(s) s’engage(nt) à respecter et à faire respecter le règlement de l’immeuble par les
personnes à qui il(s) donne(nt) accès à l’immeuble.
TRAVAUX ET RÉPARATIONS
Les travaux et les réparations à être exécutés par le(s) locateur(s) et leurs échéanciers sont décrits
ci-après :
• Avant la délivrance du logement _______________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
• En cours de bail ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
CONDITIONS
Oui

Le locataire a un droit d’accès au terrain

Non _______________________________
(préciser)

Le locataire a le droit de garder un ou des animaux

Oui

Non ______________________
(préciser)

L’immeuble est non-fumeur

Oui

Le logement loué est non-fumeur

Non
Oui

Non

RESTRICTIONS
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Projet de nouveaux formulaires de bail obligatoires en RPA

Page 31

Clause F :

Restrictions au droit à la fixation et à la modification du bail (art.
1955 C.c.Q.)

Le(s) locataire(s) et le locateur ne peuvent demander à la Régie du logement de fixer le loyer ou de
modifier une autre condition du bail si l’une ou l’autre des situations suivantes s’applique :
Le logement est situé dans un immeuble construit depuis cinq ans ou moins.
L’immeuble était prêt pour habitation le ____
Jour

____

______.

Mois

Année

Le logement est situé dans un immeuble dont l’utilisation à des fins résidentielles résulte d’un
changement d’affectation depuis cinq ans ou moins.
L’immeuble était prêt pour habitation le ____
Jour

____

______.

Mois

Année

Le tribunal peut toutefois statuer sur toute autre demande relative au bail (ex : diminution de loyer).

Clause G : Avis au nouveau locataire ou au sous-locataire (art. 1896 et 1950 C.c.Q.)
Avis obligatoire du locateur lors de la conclusion du bail ou de la sous-location, sauf lorsqu’une de
ces deux cases de la section F est cochée.
Je vous avise que le loyer de base le plus bas payé pour votre logement en cours des douze mois
précédant le début de votre bail, ou le loyer fixé par la Régie du logement au cours de cette
période, a été de _______________$.
Par mois

Par semaine

Autre _____________________
(préciser)

Le bien loué, les services offerts par le locateur et les conditions de votre bail sont les mêmes.
Oui

Non

Si la case « Non » a été cochée, les modifications suivantes ont été apportées :
(ex : ajout de services personnels, d’assistance personnelle et de soins informer, stationnement, chauffage)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________
Signature du locateur
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__________________________
Date

Clause H :

Signatures

_____________________________________________
Signature du locateur (ou de son représentant/mandataire)

__________________________
Date

_____________________________________________
Signature du locataire (ou de son représentant/mandataire)

__________________________
Date

_____________________________________________
Signature du locataire (ou de son représentant/mandataire)

__________________________
Date

Les locataires s’engagent solidairement (mentions 11 et 12).
____________

____________

Initiales locataire

Initiales locataire

Oui

Non

* La solidarité oblige chacun des locataires à la totalité du loyer.
Toute autre personne qui signe le bail doit indiquer clairement en quelle qualité elle le fait
(ex : autre locataire, autre locateur, caution) (Mention 12).
_____________________________________
Nom

_____________________________________
Caution

_______________________________________________________________________________
Adresse du signataire
_____________________________________
Signature

_____________________________________
Date

_____________________________________
Nom

_____________________________________
Caution

_______________________________________________________________________________
Adresse du signataire
_____________________________________
Signature

Clause I :

_____________________________________
Date

Avis de résidence familiale (Art. 403 et 521.6 C.c.Q.)

Un locataire marié ou uni civilement ne peut, sans le consentement écrit de son conjoint, souslouer son logement, céder son bail ou y mettre fin lorsque le locateur a été avisé, par l’un ou l’autre
des conjoints, que le logement loué sert de résidence familiale.
Avis au locateur
Je déclare être marié ou uni civilement à ____________________________________________.
Nom du conjoint

Je vous avise que le logement faisant l’objet de ce bail servira de résidence familiale.
_____________________________________
Signature du locataire ou du conjoint

__________________________
Date

Projet de nouveaux formulaires de bail obligatoires en RPA

Page 33

ANNEXE 6
Partie 1 :

Description détaillée du logement, des accessoires, des dépendances et
des services autres que personnels

Le locateur doit fournir le logement et maintenir l’ensemble des services, des accessoires et des
dépendances pour lesquels le(s) locataire(s) s’engage(nt) à payer le loyer.
Cocher ce qui est inclus au bail
TYPE DE RÉSIDENCE
Résidence privée pour aînés offrant des
services destinés à des personnes :
o autonomes
o semi-autonomes
DESCRIPTION DES LIEUX
logement de ______ pièces
chambre

ET

COÛTS

DE

Électricité
o climatiseur
coût supplémentaire : ________$
o prise pour automobile
coût supplémentaire : ________$
Déneigement
o stationnement

o privée

o balcon(s) et terrasse(s)

o commune
Salle de bain ou salle d’eau
o privée

o entrée, trottoir, allée
o escaliers
Autres

o commune
Barres d’appui et mains courantes
o salle de bain
o corridors (aires communes)
APPAREILS ET MEUBLES
Appareils

o chauffage du logement
coût supplémentaire : ________$
o chauffe-eau (location)
coût supplémentaire : ________$
o eau chaude (frais d’utilisation)
coût supplémentaire : ________$
o taxe de consommation d’eau
coût supplémentaire : ________$

o cuisinière

o gaz
coût supplémentaire : ________$

o four micro-onde
o lave-vaisselle

o mazout
coût supplémentaire : ________$

o réfrigérateur
o laveuse

Services de télécommunication

o sécheuse

o téléphone
coût supplémentaire : ________$

Meubles
o table(s)

nombre : ___

o chaise(s)

nombre : ___

o commode(s)

nombre : ___

o canapé(s)

nombre : ___

o fauteuil(s)

nombre : ___

o lit(s)

nombre : ___ format : _____
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SERVICES, TAXES
CONSOMMATION

o câblodistribution
coût supplémentaire : ________$
o réseau Internet sans fil
coût supplémentaire : ________$
o Internet avec fil
coût supplémentaire : ________$
o autre(s) : _________________________
coût supplémentaire : ________$
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Soins infirmiers sur place
(services offerts par le locateur)

Système d’appel à l’aide
o fixe

o infirmière et infirmier

o mobile
coût supplémentaire : ________$

! horaire : _______________________

Fauteuil roulant

______________________________

o logement accessible et aménagé

o infirmière et infirmier auxiliaires

Fauteuil à propulsion motorisée

! horaire : _______________________

o logement accessible et aménagé

______________________________

Balcon et terrasse

Préposés aux bénéficiaires sur place
(services offerts par le locateur)

o privé

! horaire : _______________________

o commun

______________________________

Espace de rangement fermé à clef
o emplacement : _______________________
Salle de lavage
Oui

Non

AUTRES SERVICES OFFERTS
Oui

Surveillance
o nombre de personnes minimal : _______
Transport

Salle à manger accessible aux visiteurs
o payable à l’utilisation

o horaire : __________________________
_________________________________

o salle de lavage commune
! payable à l’utilisation

Présence de sécurité (gardien)

Non

Services médicaux
préciser : _________________________________
_________________________________________

o service de navette
o autre : ___________________________
! payable à l’utilisation

Oui

Non

COÛT MENSUEL TOTAL : _______________$

_________________________________________
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Partie 2 :

Services personnels - Permanents

Le locateur a l’obligation d’indiquer le coût du loyer attribuable à chacun des services offerts qui se rattachent à la
personne même d’un locataire.
Ces services sont notamment compris dans les catégories de services suivants : service de repas, d’aide
domestique, de sécurité, de loisirs, d’assistance personnelle ou de soins infirmiers.
Cocher la case appropriée pour les services choisis et le cas échéant, si le prix est inclus ou en sus du
loyer de base.
Préciser le coût attribuable à chacun des services
SERVICES ALIMENTAIRES

Coût
inclus

Coût
en sus

Coût
inclus

Infirmière et infirmier auxiliaire

Repas

Coût
en sus

______$

o préciser : ________________

Nombre par jour : _____
o déjeuner

______$

________________________

o diner

______$

________________________

o souper

______$

________________________
o nombre d’heures : _________

Type de menus
o menus du jour

______$ COÛT TOTAL MENSUEL :

o menus au choix

______$ SERVICES D’AIDE DOMESTIQUE

o menus diététiques

______$ Buanderie
o literie :

! préciser : _______________
Collations

______$

o vêtements :

Les repas et collations sont servis :

____ /semaine ou ____ /mois

COÛT TOTAL MENSUEL :
SOINS INFIRMIERS
Infirmière et infirmier
o préciser : _________________
_________________________

______$

Entretien ménager
o ménage du logement :

o à la cafétéria
o au logement ou à la chambre

______$

____ /semaine ou ____ /mois

Nombre par jour : _____
o à la salle à manger

______$

______$

____ /semaine ou ____ /mois

______$

préciser : __________________
COÛT TOTAL MENSUEL :

______$

______$

______$ SERVICES D’ASSISTANCE
Aide à l’alimentation

______$

o préciser : ________________

_________________________

Aide à l’hygiène quotidienne

______$

_________________________

o hygiène quotidienne

______$

_________________________

o au bain (_____ par semaine)

______$

_________________________

o à l’habillage

______$

_________________________

o gestion de l’incontinence

______$

_________________________

o autre : __________________

______$

o nombre d’heures : __________

________________________
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SERVICES D’ASSISTANCE (suite)

Coût
inclus

Coût
en sus

Médicaments

______$

o distribution

______$

o gestion

______$

o administration

______$

préciser : ________________
Soins invasifs d’assistance aux
activités de la vie quotidienne

______$

o préciser : ________________

AUTRES SERVICES OFFERTS
(suite)
Services d’accompagnement

Coût
inclus

Coût
en sus

______$

o visites médicales

______$

o courses

______$

Autre(s)

______$

o ________________________
o ________________________
o ________________________

________________________
Préposé aux bénéficiaires

______$

COÛT MENSUEL TOTAL :

______$

AUTRES SERVICES OFFERTS
Aide au déplacement

______$

o préciser :__________________
_________________________

Dispositif d’alerte de sécurité
(risque d’errance)

______$

o préciser : ________________
________________________
Assistance pour remplir les
formulaires de crédit d’impôt
pour maintien à domicile

______$

COÛT MENSUEL TOTAL :

______$

COÛT MENSUEL DES SERVICES :

_______________$

SIGNATURES
_______________________________________________
Signature du locateur (ou de son représentant/mandataire)

__________________________________
Date

_______________________________________________
Signature du locataire (ou de son représentant/mandataire)

__________________________________
Date

_______________________________________________
Signature du locataire (ou de son représentant/mandataire)

__________________________________
Date

_______________________________________________
Signature de la caution

__________________________________
Date
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Partie 3 :

Services personnels – Temporaires

Des services personnels additionnels à ceux qui sont inscrits à la présente annexe peuvent être utilisés de
manière temporaire en considération des besoins du locataire et à sa demande, aux coûts prévus à la liste de
l’ensemble des services offerts remise au locataire ou à son représentant, le cas échéant, par l’exploitant d’une
résidence privée pour ainés, avant la conclusion du bail. Le locateur s’engage à fournir ces services aux mêmes
coûts que ceux qui sont indiqués sur cette liste, et ce, pendant toute la durée du bail.
Cocher la case appropriée pour les services choisis.
Préciser le coût attribuable à chacun des services.
SERVICES ALIMENTAIRES

Coût
en sus

Date de
début

Date
de fin

Coût
en sus

______$ _____ _____ Infirmière et infirmier auxiliaire

Repas

Date de
début

Date de
fin

______$ ______ _____

o préciser : ______________

Nombre par jour : _____
o déjeuner

______$ _____ _____

______________________

o diner

______$ _____ _____

______________________

o souper

______$ _____ _____

______________________
o nombre d’heures : _______

Type de menus
o menus du jour

______$ _____ _____ COÛT TOTAL MENSUEL :

o menus au choix

______$ _____ _____ SERVICES D’AIDE DOMESTIQUE

o menus diététiques

______$ _____ _____ Buanderie
o literie :

! préciser : _______________
Collations

______$ _____ _____

______$ _____ _____

____ /semaine ou ____ /mois

Nombre par jour : _____

______$ _____ _____

Les repas et collations sont servis :

Entretien ménager
o ménage du logement :

o à la cafétéria
COÛT TOTAL MENSUEL :

______$ _____ _____

____ /semaine ou ____ /mois

______$ _____ _____

préciser : ________________
COÛT TOTAL MENSUEL :

SOINS INFIRMIERS
Infirmière et infirmier

______$ _____ _____

____ /semaine ou ____ /mois

o à la salle à manger
o au logement ou à la chambre

o vêtements :

______$ _____ _____

______$ _____ _____

______$ _____ _____ SERVICES D’ASSISTANCE

o préciser : _________________ ______$ _____ _____ Aide à l’alimentation
_________________________ ______$ _____ _____

______$ _____ _____

o préciser : ______________

_________________________ ______$ _____ _____ Aide à l’hygiène quotidienne

______$ _____ _____

_________________________ ______$ _____ _____

o hygiène quotidienne

______$ _____ _____

_________________________ ______$ _____ _____

o au bain (_____ /semaine)

______$ _____ _____

_________________________ ______$ _____ _____

o à l’habillage

______$ _____ _____

_________________________ ______$ _____ _____

o gestion de l’incontinence

______$ _____ _____

_________________________ ______$ _____ _____

o autre : ________________ ______$ _____ _____

o nombre d’heures : __________
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______________________
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SERVICES D’ASSISTANCE (suite)
Médicaments

Coût

Date de
début

Date de
fin

______$ _____ _____

o distribution

______$ _____ _____

o gestion

______$ _____ _____

o administration

______$ _____ _____

préciser : ________________
Soins invasifs d’assistance aux ______$ _____ _____
activités de la vie quotidienne

Services d’accompagnement

Coût

Date de
début

Date de
fin

______$ _____ _____

o visites médicales

______$ _____ _____

o courses

______$ _____ _____

Autre(s)

______$ _____ _____

o ______________________
o ______________________
o ______________________

o préciser : ________________
________________________
Préposé aux bénéficiaires

______$ _____ _____

COÛT MENSUEL TOTAL :

______$ _____ _____

Dispositif d’alerte de sécurité
(risque d’errance)

______$ _____ _____

o préciser : ______________
______________________

AUTRES SERVICES OFFERTS
Aide au déplacement

AUTRES SERVICES OFFERTS
(suite)

______$ _____ _____

o préciser :__________________

Assistance pour remplir les ______$ _____ _____
formulaires de crédit d’impôt
pour maintien à domicile
COÛT MENSUEL TOTAL :

_________________________

COÛT MENSUEL DES SERVICES :

______$ _____ _____

___________________$

SIGNATURES
_______________________________________________
Signature du locateur (ou de son représentant/mandataire)

__________________________________
Date

_______________________________________________
Signature du locataire (ou de son représentant/mandataire)

__________________________________
Date

_______________________________________________
Signature du locataire (ou de son représentant/mandataire)

__________________________________
Date

_______________________________________________
Signature de la caution

__________________________________
Date
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Seules les résidences qui rencontrent les normes
de qualité les plus élevées portent le sceau RQRA.

rqra.qc.ca

