
 
 

 

Avis au Propriétaire 
 

 

Destinataire: Société de logement du Grand Sudbury 
  

Nom(s):  
 (Noms de tous les locataires) 
 

Adresse:  

 
 

 

Je vous donne le présent avis parce que je veux quitter le logement locatif. 
 
Le dernier jour de ma location sera le  Cette date est la date de résiliation. 
 DD/MM/YYYY  
 

Je quitterai le logement locatif au plus tard à la date de résiliation. 
 
a. Le locataire accorde au propriétaire la permission d'entrer dans le logement après la date de
 résiliation 
 

b. La Société de logement du Grand Sudbury ne peut être tenue responsable des objets laissés 
dans le logement après la date de résiliation. 

 

II incombe au locataire de laisser le lieu en ban état. Le personnel de la Société de logement les 
inspectera après la date du déménagement et on imputera des frais au locataire pour les dommages 
au-delà de l'usure normale. II peut par exemple s'agir de dommages aux cloisons sèches, aux 
boiseries et aux planchers, de peinture aux couleurs étranges appliquée par le locataire, de papier 
peint à enlever, d'accessoires fixés manquants ou à réparer, de déchets laissés dans le logement 
par le locataire lors de son déménagement, ou de partes brisés. 

 

c. J'autorise le propriétaire à entrer à l'avance dans le logement le  
 DD/MM/YYYY 

 pour tenter de louer le logement dés que possible.  Je comprends que je devrai payer la location du 
logement jusqu'à la date d'effet de cet avis ou jusqu'a ce qu'il soit de nouveau loué, selon la première 
éventualité. 

 

d. Vous avez conclu une convention de location à titre conjoint et individuel. Taus les locataires l'ont-ils 
signées? 

 

  Oui       Non 

 
En outre, ii faut remettre les clés à notre bureau dans un délai de 48 heures après le déménagement. 
Sinon, une charge supplémentaire sera facturée afin de remplacer les serrures. 
 
   
   

   
   

   

Signature(s) du locataire  Signature du témoin 
 
Adresse de réexpédition:  Téléphone:  

 

 
Par la présente, j'avise la Société de logement du Grand Sudbury que je suis l'exécuteur testamentaire  

de  et j'accepte entièrement de m'acquitter 
 nom au complet du locataire  

des obligations ci-dessus, la Société de logement du Grand Sudbury n'assumant aucune responsabilité 
pour l'élimination des biens et de l'ameublement du locataire ci-dessus. 
 
 
 Date:  

Exécuteur testamentaire ou succession indiqué par le locataire du logement à l'adresse ci-dessus et 
qui est signataire autorisé. 
 
 

GREATER SUDBURY 

HOUSING CORPORATION 

SOCIÉTÉ DE LOGEMENT 

DU GRAND SUDBURY 


