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Les loyers des locaux d'habitation font l'objet d'une réglementation moins 
rigoureuse. Le 18 juin 1947, les mesures de réglementation des loyers et des évictions 
sont levées sur toutes les nouvelles maisons, maisons d'appartements, maisons doubles 
et autres habitations indépendantes achevées le ou après le 1er janvier 1947. Puis 
le 24 octobre, la régie est abolie sur le prix global à exiger pour une chambre et la 
pension, sauf lorsqu'on sert moins de deux repas par jour. Le logement dans les 
maisons de pension et les hôtels de villégiature a été affranchi de la réglementation 
le 1er mars 1947*. Le 23 février 1948, toutes les mesures de réglementation des loyers 
et des évictions sont abolies sur les maisons d'été, les cabines de touristes, les chalets 
d'hiver, les pavillons de ski ou de chasse sans locataires à cette époque ou devenus 
inoccupés plus tard. 

Des mesures sont prises pour soulager certains propriétaires de locaux d'habi
tation qui furent particulièrement frappés par le blocage des baux de ces habitations 
en juillet 1945. Les règlements en question suspendaient le droit, dont jouissait 
auparavant le propriétaire d'une habitation, de donner avis au locataire de quitter 
les lieux s'il en avait besoin pour se loger ou loger certains membres de sa famille 
immédiate. En mars 1947, des dispositions permettaient aux propriétaires de locaux 
d'habitation achetés entre le 1er novembre 1944 et le 25 juillet 1945 de demander la 
permission d'entrer en possession des lieux*. Cette mesure est étendue en août 
1947. Des dispositions permettent alors à certains propriétaires qui ont acheté des 
habitations après le blocage des loyers d'adresser des pétitions. En raison de 
l'immensité indéterminée de la tâche et de l'inopportunité d'une profusion soudaine et 
perturbatrice d'évictions, les demandes à cette époque se limitent aux personnes 
devenues propriétaires d'habitations avant le 1er janvier 1947. Un grand nombre de 
causes sont entendues en vertu de ce règlement par des commissaires régionaux 
nommés à cette fin en de nombreuses localités. En rendant les décisions, on a consi
déré qu'il n'y avait rien à gagner à soulager le propriétaire si le locataire s'en trouvait 
plus durement atteint. Dans les cas où la demande du propriétaire était accueillie 
favorablement, la Commission adoptait une ordonnance spéciale exigeant que le 
propriétaire s'abstint de vendre ou de louer l'habitation durant une période d'un an. 

Locaux commerciaux.—La suppression de la régie des locaux commerciaux 
s'est terminée le 8 mars 1948, alors que tous les règlements encore en vigueur dans 
ce domaine ont été abolis. 

Au début de 1047, un certain nombre de changements importants sont apportés 
aux règlements des loyers et des évictions touchant les locaux commerciaux; entre 
autres choses, une hausse de 25 p. 100 du loyer est autorisée en échange d'une pro
longation de bail de deux ans* D'autres mesures de suppression entrent en vigueur 
le 19 juin 1947, lorsque la réglementation des loyers et des évictions est abolie sur 
plusieurs genres d'aménagements commerciaux, y compris les postes d'essence loués 
par les raffineurs ou les distributeurs, les terrains de stationnement ou de vente 
d'automobiles, les salles de réunion et les salles de cinéma. Le ministre des Finances 
annonçait en même temps la fin éventuelle et complète de la réglementation des 
locaux commerciaux, laquelle est entrée en vigueur le 8 mars 1948. En ce temps-là, 
la liberté de marchandage existait déjà à l'égard d'une foi te proportion d'aménage
ments commerciaux, tandis qu'un plus grand nombre encore étaient occupés en vertu 
de baux qui n'expireraient pas avant 1949 ou même plus tard. La réglementation 
des loyers de toutes les chambres d'hôtel prend fin le 7 avril 1947. 

* Voir VAnnuaire de 1947, pp. 968-970. 


