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PRÉSENTATION

C’est un plaisir de vous présenter cette 40e édition, laquelle contient
17 décisions de la Régie du logement et du Tribunal administratif du
logement dont 6 décisions n’impliquent pas des offices d’habitation. Ces
décisions ont été répertoriées pour permettre une bonne compréhension
des nouvelles règles de procédure et des nouveaux pouvoirs du Tribunal
administratif du logement.
Comme pour les dernières éditions, toutes les décisions sont commentées par la soussignée.
Les décisions de l’année 2020 répertoriées ici ont été sélectionnées à
partir du site Internet Jugments.qc.ca, et à partir de jugements partagés
par certaines organisations. Toutes les décisions des tribunaux civils et
administratifs sont publiées sur ce site.
Je vous invite à me transmettre vos décisions pour la production de la
prochaine édition 2021.
Bonne lecture,

Me Chantal Pellerin
Avocate, conseillère juridique et secrétaire générale, ROHQ
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JUGEMENTS

ABUS DE PROCÉDURES – ABUS D’ESTER EN JUSTICE
ALI ALAMI c. LA COOPÉRATIVE D’HABITATION QURTUBA
Tribunal administratif du logement no 489857 31 20191104 G
no 489857 31 20191104 S
Sophie Alain, juge administrative
Jugement rendu le 18 novembre 2020

DÉCISION
[1]
Par une demande introduite le 4 novembre 2019, le locataire
demande au Tribunal de déterminer à qui le loyer est payable et, subsidiairement, l’autorisation de déposer son loyer au Tribunal. Par un amendement du 22 avril 2020, le locataire requiert une ordonnance pour obtenir
le formulaire dûment complété de l’allocation-logement depuis 2017.
[2]
À l’audience, il requiert la remise du Relevé 31. Le Tribunal a autorisé, exceptionnellement, la production après audience du Relevé 31,
conformément à l’article 37 du Règlement sur la procédure devant le
Tribunal administratif du logement1.
[3]
D’autre part, par un recours du 3 septembre 2020, la Coopérative
d’habitation Qurtuba requiert l’irrecevabilité de la demande du locataire,
vu l’absence de lien de droit avec le locataire, plus une déclaration d’abus
et la condamnation à des dommages-intérêts punitifs de 2 000 $.

1. Référence à venir. En effet, depuis le 31 août 2020, la Régie du logement est devenue le Tribunal
administratif du logement. Cette réforme découle de l’adoption d’une Loi du Québec de 2019 (2019,
c. 28) accessible sur le site Internet http ://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/home.php. Ainsi,
le titre de la Loi sur la Régie du logement, RLRQ, chapitre R-8.1 est remplacé, depuis le 31 août
2020, par la Loi sur le Tribunal administratif du logement (référence à venir). À l’exception de la
terminologie, la nouvelle loi demeure, dans sa substance, la même que l’ancienne version.
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CONTEXTE
[4]
Le locataire était lié par un bail verbal avec l’ancien locateur du
er
1 octobre 2014 au 30 septembre 2015, lequel a été reconduit depuis.
[5]

Le logement concerné est une maison unifamiliale.

[6]
Le 14 septembre 2017, l’immeuble est vendu par Ajit Ramessar à
Coopérative d’habitation Qurtuba.
[7]
La Coopérative d’habitation Qurtuba explique avoir acheté l’immeuble pour le bénéfice de madame Fatima Zhora Perjo2. En effet, la
Coopérative acquiert des immeubles à son nom pour le bénéfice exclusif
de ses membres, lesquels doivent rembourser le montant emprunté à la
Coopérative. Une fois le prêt acquitté, la Coopérative transfère le titre de
propriété au membre.
[8]
En l’instance, le locataire soutient qu’il ne sait plus à qui payer le
loyer. Par exemple, en juillet dernier, il a reçu un appel d’un homme de
l’État de Bahreïn qui affirme que la maison lui a été vendue, mais que le
loyer est remis à la Coopérative.
[9]
Ensuite, un autre homme, Hafid Achetourou, se présente au logement pour percevoir le loyer en affirmant être le mandataire pour ce faire.
[10] Bref, toute cette situation le préoccupe et il veut savoir à qui il doit
payer le loyer, la Coopérative ou une autre personne.
[11] En défense, le mandataire de la Coopérative précise que le mari de
Mme Perjo n’habite pas le Canada, d’où l’appel du Bahreïn.
[12] La Coopérative fait témoigner Mme Perjo. Celle-ci déclare que le
locataire lui a clairement dit, le 17 septembre 2017, qu’il ne voulait pas
traiter avec une femme. C’est pourquoi, elle a demandé à Hafid Achetourou de percevoir le loyer.
[13] Enfin, les statuts constitutifs de la Coopérative limitent son intervention. La Coopérative ne peut pas percevoir le loyer ni agir comme
locatrice. Elle se limite à acheter une maison pour un membre coopératif.

2. Fatima Zhora Perjo ne figure aucunement à l’acte de vente selon la décision Alami c. Zohra Perjo (C.Q.,
2018-10-22), 2018 QCCQ 7852, SOQUIJ AZ-51540671, parag. 9.
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QUESTIONS EN LITIGE
•

La présente demande du locataire est-elle irrecevable ?

•

Le locataire a-t-il abusé de son droit d’ester en justice ?

•

Dans l’affirmative, le locataire doit-il être condamné à des dommages punitifs ?

ANALYSE ET DÉCISION
•

La présente demande du locataire est-elle irrecevable ?

[14] L’avocate de la Coopérative soulève l’irrecevabilité de la demande
du locataire au motif que la partie défenderesse n’est pas locatrice. Elle
allègue qu’il y a absence de lien contractuel entre le locataire et la Coopérative et que partant, la demande déposée au Tribunal n’a aucun
fondement.
[15] Elle dépose, entre autres, des décisions antérieures rendue par le
Tribunal concernant les mêmes parties et le même logement où il est
déterminé que la locatrice est madame Fatima Zohra Perjo.
[16] D’abord, dans la décision Zohra c. Alami3, le Tribunal devait déterminer qui était la locatrice : Mme Perjo Zohra ou la Coopérative. Le
Tribunal conclut que Mme Perjo est la locatrice :
« [18]   En l’instance, il appert que la résolution émise le 17 juin
2018 par le propriétaire, la Coopérative d’habitation Qurtuba,
a reconnu le statut de locatrice de la demanderesse, Fatima
Perjo, relativement à l’immeuble concerné, lui déléguant tous
les pouvoirs et obligations depuis l’achat de l’immeuble. En
vertu de ce document, Mme Perjo est la locatrice de l’immeuble
concerné.
[19]   Quant à l’argument du locataire selon lequel la résolution
émise par le conseil d’administration de la propriétaire ne pouvait
avoir un effet rétroactif à sa date de signature, il n’est supporté
par aucun fondement légal.

3. 2019 QCRDL 19895. Cette décision est finale, vu le certificat de non-appel émis le 23 septembre
2019, pièce P-6.
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[20]    Par conséquent, en l’absence de disposition légale
empêchant sa mise en application rétroactivement, le Tribunal
conclut que la résolution donnant à la demanderesse, Mme
Fatima Perjo, le pouvoir de gestion de l’immeuble concerné et
de perception des loyers depuis le 17 juin 2018 est valide.
[…]   
[26]   AUTORISE la demanderesse à retirer tous les loyers
déposés au greffe de la Régie du logement à partir du 1er janvier
2018 ; »4
[17] Plus récemment, dans la décision Alami c. Coopérative d’habitation Qurtuba5, le Tribunal rejette la demande du locataire, vu l’absence de
lien de droit entre lui et la Coopérative. Cette décision réuni deux recours
du locataire, un premier du 11 juin 2018 et un second recours introduit le
1er novembre 2018, où le locataire demande la condamnation du locateur
en dommages pécuniaires, moraux et punitifs, une ordonnance afin que
le locateur complète son formulaire d’allocation et qu’il lui fournisse son
relevé 31 et une diminution de loyer et la remise des sommes qu’il a
déposées à titre de loyer à la Régie du logement afin de lui permettre
d’exécuter lui-même les obligations du locateur. Le Tribunal rejette la
demande pour les motifs suivants :
« OBJECTION PRÉLIMINAIRE
[6]      À l’audience, la procureure de la partie défenderesse
soulève une objection préliminaire de nature déclinatoire en
alléguant que la demande du locataire est irrecevable au motif
que la partie défenderesse n’est pas le locateur.
[…]   
[9]       La procureure du défendeur dépose une décision
antérieure rendue par la Régie du logement[1] concernant les
mêmes parties et le même logement où la juge administrative
détermine que la locatrice est Perjo Fatime Zohra et l’autorise à
retirer tous les loyers déposés au greffe de la Régie du logement
à compter du 1er janvier 2018.

4. Zohra c. Alami (R.D.L., 2019-06-13), 2019 QCRDL 19895, SOQUIJ AZ-51605228.
5. 2020 QCRDL 9653.
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[10]    Cette décision, allègue-t-elle, précise sans ambiguïté
que la locatrice est Perjo Fatime Zohra et non pas la partie
défenderesse en l’instance.
[11]   Le locataire affirme que le défendeur est propriétaire de
l’immeuble depuis septembre 2017 et qu’en conséquence, il est
le locateur.
ANALYSE ET DISCUSSION
[12]   De la preuve matérielle et testimoniale présentée, le Tribunal
en vient aux mêmes conclusions que la juge administrative
Marilyne Trudeau dans la décision précitée et constate que la
locatrice est Perjo Fatime Zohra.
[…]   
[14]   Du 1er octobre 2017 au 1er décembre 2017, Perjo Fatime
Zohra perçoit le loyer au nom de la Coopérative d’Habitation
Qurtuba.
[15]   Découvrant que Perjo Fatime Zohra n’était pas propriétaire
de l’immeuble, le locataire dépose en date du 21 décembre
2017, une demande d’autorisation de dépôt de loyer auprès de
la Régie du logement.
[16]   Une décision rendue le 26 juin 2018, la juge administrative
Luce De Palma[2] autorise le locataire à déposer tout le loyer
payable depuis le 1er janvier 2018 auprès de la Régie du
logement, jugeant l’existence d’une confusion quant à l’identité
du locateur et considérant le refus de la Coopérative Qurtuba de
percevoir le loyer.
[…]   
[18]   Une seconde décision rendue le 13 juin 2019 par la juge
administrative Marilyne Trudeau[3] détermine que la locatrice
est Perjo Fatime Zohra et elle l’autorise à retirer tous les loyers
déposés au greffe de la Régie du logement depuis le 1er janvier
2018.
[…]   
[21]   Dans les circonstances, le Tribunal constate qu’il n’existe
aucun lien de droit contractuel entre la partie demanderesse, le
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locataire, et la partie défenderesse qui n’est pas le locateur et
que partant, la demande est irrecevable.
[22]   Il s’agit d’une irrecevabilité qui ne peut être couverte par la
ratification ou un amendement, puisqu’à la base le recours est
déficient, le défendeur n’étant pas le locateur. »6
[Références omises]
[18] Considérant que le locataire n’a pas contesté les deux décisions, il
y a donc chose jugée7 quant au statut de la Coopérative ; elle n’est pas la
locatrice du locataire.
[19] L’article 2848 du Code civil du Québec prévoit l’application de la
présomption absolue de la chose jugée lors de la présence des trois
conditions préalables : identité de cause, de parties et d’objet.
[20] L’autorité de la chose jugée a pour objectif d’assurer la sécurité et
la stabilité des rapports sociaux en mettant fin à un débat, un litige par
une décision finale. Le contraire amènerait l’anarchie, avec la perspective
de procès sans fin et de jugements contradictoires.
[21]

Par conséquent, le Tribunal rejette la demande du locataire.

•

Le locataire a-t-il abusé de son droit d’ester en justice ?

[22] La Coopérative soumet que le locataire abuse de son droit d’ester
en justice en multipliant les recours contre elle. Elle en subit un préjudice
sérieux à causes des agissements du locataire.
[23] Le locataire ne partage pas l’opinion de la Coopérative et soumet
que si les règles et obligations de la Coopérative et de Mme Perjo avaient
été respectées, il n’aurait pas introduit des recours.
[24] La demande de la Coopérative s’appuie sur l’article 63.2 de la Loi
sur le Tribunal administratif du logement, qui prévoit que le Tribunal peut
déclarer abusive une demande et condamner une partie à des dommagesintérêts. L’article 63.2 de la Loi se lit ainsi :
« 63.2. Le Tribunal peut, sur demande ou d’office après avoir
permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un

6. Alami c. Coopérative d’habitation Qurtuba (R.D.L., 2020-04-02), 2020 QCRDL 9653, SOQUIJ
AZ-51681479.
7. Article 168 du Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01.
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recours qu’il juge abusif ou dilatoire ou l’assujettir à certaines
conditions.
Lorsque le Tribunal constate qu’une partie utilise de façon
abusive un recours dans le but d’empêcher l’exécution d’une de
ses décisions, il peut en outre interdire à cette partie d’introduire
une demande devant lui à moins d’obtenir l’autorisation du
président ou de toute autre personne qu’il désigne et de respecter
les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu’il désigne
détermine.
Le Tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif ou
dilatoire d’un recours, condamner une partie à payer, outre les
frais visés à l’article 79.1, des dommages-intérêts en réparation du
préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser
les honoraires et les autres frais que celle-ci a engagés, ou, si
les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts
punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis
ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration
d’abus, le Tribunal peut en décider sommairement dans le délai
et aux conditions qu’il détermine. »
[25] Rappelons que la déclaration d’abus et l’interdiction à un justiciable
de présenter une demande devant un tribunal est un remède extrême qui
ne doit être utilisé qu’avec grande circonspection et rigueur, vu ses conséquences graves sur les droits du justiciable.
[26] Dans la décision Charland c. Lessard8, la Cour d’appel souligne
que « l’abus d’ester peut non seulement résulter d’une utilisation de la
procédure de mauvaise foi ou dans le but de nuire à autrui, mais également d’une utilisation déraisonnable ou excessive de la procédure, sans
mauvaise foi ou intention malicieuse »9.
[27] Le Tribunal est d’avis que n’ayant pas contesté la décision rendue
le 13 juin 201910, le locataire devait accepter la conclusion de la décision
à l’effet que c’est Mme Perjo la locatrice. Il aurait dû également se désister
de sa demande ayant fait l’objet de la décision du 2 avril 2020.

8. Charland c. Lessard (C.A., 2016-03-11), 2016 QCCA 452, SOQUIJ AZ-51263450, 2016EXP-1025,
J.E. 2016-541.
9. Précitée, parag. 10.
10. Zohra c. Alami (R.D.L., 2019-06-13), 2019 QCRDL 19895, SOQUIJ AZ-51605228.
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[28] À plus forte raison, le locataire devait mettre fin à son litige contre
la Coopérative après la réception de la décision du 2 avril 2020. C’est ce
qu’aurait fait une personne prudente et diligente afin d’éviter l’utilisation
de manière excessive et déraisonnable d’une démarche en justice.
[29] Par conséquent, le Tribunal accueille la demande de la Coopérative de déclarer abusive la demande du locataire, car le locataire a abusé
de son droit d’ester en justice.
[30] Par conséquent, le Tribunal interdit au locataire d’introduire une
demande contre la Coopérative d’habitation Qurtuba devant le Tribunal
administratif du logement, à moins d’obtenir l’autorisation du Président ou
de toute autre personne qu’il désigne et de respecter les conditions déterminées, le cas échéant.
•

Le locataire doit-il être condamné à des dommages punitifs ?

[31] La Coopérative requiert que le locataire soit condamné à payer des
dommages punitifs de 2 000 $
[32] Or, la preuve présentée ne soutient pas la conclusion recherchée
par la Coopérative, car il s’agit d’une situation très particulière.
[33] Certes, le locataire a introduit d’autres recours contre la Coopérative, en plus des précédentes qu’il mérite de citer. Par exemple, la
demande du locataire du 3 juin 2019 fut rejetée, faute de preuve11. Il poursuivait la Coopérative pour l’exécution en nature d’une obligation.
[34] En revanche, le 21 décembre 2017, le locataire a demandé l’autorisation de déposer son loyer à la Régie du logement, en vertu de l’article
1908 du Code civil du Québec. Le 3 avril 2018, le locataire amende sa
demande, de sorte que le locateur soit enjoint par le Tribunal de lui
remettre son relevé fiscal « 31 » (Relevé 31). À la décision, on précise que
le locataire n’a reçu aucun avis officialisant ce transfert de propriété de
septembre 2017, non plus qu’il ne lui a été dénoncé, par cette coopérative, à qui il devait payer le loyer à compter du 1er octobre 2017. Le Tribunal
a autorisé le dépôt du loyer et ordonné à la Coopérative d’émettre le
relevé fiscal Relevé 3112.

11. Alami c. Coopérative d’habitation Qurtuba (R.D.L., 2020-02-19), 2020 QCRDL 5628, SOQUIJ
AZ-51671276.
12. Alami c. Coopérative d’habitation Qurtuba (R.D.L., 2018-06-26), 2018 QCRDL 21543, SOQUIJ
AZ-51507096.
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[35] En 2018, le locataire a eu gain de cause contre Mme Zohra Perjo,
lorsque la Cour du Québec rejette la demande de Mme Zohra Perjo
devant l’absence de preuve de son statut de locatrice ou de propriétaire
devant la Régie du logement et devant la Cour du Québec13.
[36] Également, le Tribunal constate que, lorsque Mme Perjo introduit
son recours le 25 septembre 2017 pour obtenir la résiliation du bail et
l’expulsion du locataire, elle le fait sans droit, puisque le loyer du
1er septembre 2017 était acquis à l’ancien locateur-propriétaire14. Il est
permis de penser de cette démarche a initié la guérilla juridique entre les
parties, alors que celle-ci n’avait transmis aucune documentation pour
aviser le locataire de son statut de locatrice.
[37] De plus, la preuve démontre que le locataire ne reçoit pas le formulaire d’allocation-logement.
[38] Aussi l’omission d’émettre un Relevé 31 « Renseignements sur
l’occupation d’un logement » n’est pas anodine.
[39] Or, cette obligation15 concerne tout propriétaire d’un immeuble,
qu’il s’agisse d’un individu ou d’une entreprise selon les articles
1029.8.116.19.1 de la Loi sur les impôts16 et 1086R97.2 du Règlement
sur les impôts17, qui, en vigueur le 12 avril 2017, indique :
« 1086R97.2. Tout propriétaire d’un immeuble dans
lequel est situé un logement admissible au sens de l’article
1029.8.116.12 de la Loi doit, au moyen du formulaire prescrit,
produire une déclaration de renseignements relativement à
ce logement, pour l’année 2015 ou une année postérieure,
à l’égard de chaque personne qui en est locataire ou souslocataire à la fin de cette année. »
[Emphase ajoutée]
13. Alami c. Zohra Perjo (C.Q., 2018-10-22), 2018 QCCQ 7852, SOQUIJ AZ-51540671.
14. Perjo c. Alami* (R.D.L., 2017-11-07), 2017 QCRDL 36042, SOQUIJ AZ-51441070, Appel accueilli
(C.Q., 2018-10-22) 500-80-036319-177, 2018 QCCQ 7852, SOQUIJ AZ-51540671.
15. Voir les articles 1029.8.116.19.1 de la Loi sur les impôts, RLRQ, chapitre I-3 et 1086R97.2 du
Règlement sur les impôts, RLRQ, chapitre I-3, r.1 qui, en vigueur le 12 avril 2017, indique :
1086R97.2. Tout propriétaire d’un immeuble dans lequel est situé un logement admissible au sens
de l’article 1029.8.116.12 de la Loi doit, au moyen du formulaire prescrit, produire une déclaration
de renseignements relativement à ce logement, pour l’année 2015 ou une année postérieure, à
l’égard de chaque personne qui en est locataire ou sous-locataire à la fin de cette année.
16. RLRQ, c. I-3.
17. RLRQ, c. I-3, r.1.
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[40] Le Tribunal ne partage donc pas l’affirmation de la Coopérative
qu’elle n’a pas à compléter le relevé fiscal dont il est question18 ; cette
question mérite davantage de réflexion.
[41] Par conséquent, le Tribunal rejette la demande de la Coopérative
de condamner le locataire à des dommages-punitifs, car, en l’instance,
les circonstances ne le justifient pas.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[42]

REJETTE la demande du locataire ;

[43] INTERDIT au locataire, Ali Alami, d’introduire une nouvelle
demande devant le Tribunal administratif du logement contre la Coopérative d’habitation Qurtuba, à moins d’obtenir l’autorisation du Président ou
de toute autre personne qu’il désigne et de respecter les conditions déterminées, le cas échéant ;
[44] REJETTE la demande de la Coopérative d’habitation Qurtuba de
condamner le locataire à payer des dommages-intérêts punitifs.

18. Voir réponse de Me Croze du 22 septembre 2020.
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COMMENTAIRES
Le locataire prétend qu’il ne sait pas à qui il doit payer son loyer alors
qu’une décision, rendue le 13 juin 2019, détermine que le locateur n’est
pas la Coopérative mais bien la dame à qui la Coopérative a vendu la
maison louée par le demandeur.
Avec cette nouvelle demande en rétractation déposée à l’encontre de la
Coopérative, cette dernière soumet que le locataire abuse de son droit
d’ester en justice en multipliant les recours contre elle alors qu’il n’existe
aucun lien de droit entre eux.
Le locataire demande la rétractation du jugement prononcé le 13 juin
2019. Il affirme ne pas avoir reçu la demande ni l’avis de convocation
au Tribunal. Il précise que le locateur n’a pas utilisé son adresse postale
pour lui notifier sa demande. Son adresse postale étant l’adresse de ses
parents et non pas l’adresse du logement qu’il loue.
Le témoignage du locataire a été contredit par une preuve documentaire.
Cette preuve déclare qu’il a reçu la demande en mains propres. Le Tribunal précise que le locataire devait être proactif s’il souhaitait recevoir
la correspondance du tribunal à une autre adresse que celle inscrite au
dossier. Il a été négligent, la demande de rétractation est rejetée.
La Coopérative soumet que le locataire abuse de son droit d’ester en justice en multipliant les recours contre elle. La demande de la Coopérative
est fondée sur l’article 63.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, lequel précise que le Tribunal peut déclarer abusive une demande
et condamner la partie à des dommages-intérêts.
Déclarer un recours abusif et interdire à une personne de présenter un
recours constitue un remède extrême. Le Tribunal est d’avis que n’ayant
pas contesté la décision pour laquelle le locataire demande la rétractation, il doit en accepter les conclusions. Le Tribunal souligne que le locataire n’avait aucun moyen de défense valable à présenter. Au contraire,
il fait tout pour éviter l’exécution de la décision rendue contre lui. Il utilise
la procédure de demande de rétractation dans le seul et unique but de
gagner du temps et ne pas quitter le logement.
Pour ces raisons, le Tribunal a déclaré le locataire forclos de présenter
une nouvelle demande de rétractation ou toute autre demande incidente
dans le dossier, sauf s’il obtient l’autorisation et respecte les conditions
déterminées par celui-ci, le cas échéant.
Jurisprudence • O H 2 0 20

15

DEMANDE DE RELOGEMENT REFUSÉE –
RÉVISION DÉCISION
AFSAR KHAN c. OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION
DE MONTRÉAL SECTEUR NORD-OUEST
Régie du logement no 3858 31 20180309 G
Amélie Dion, juge administrative
Jugement rendu le 07 août 2019

DÉCISION
[1]
Par un recours introduit le 9 mars 2018, le locataire demande la
révision d’une décision de l’Office municipal d’habitation de Montréal
(OMHM) de ne pas autoriser son relogement.
[2]
Il affirme avoir des problèmes de santé et sa locataire voisine fume
excessivement ce qui augmente ses problèmes.

Question en litige
[3]
La décision du locateur de refuser un relogement au locataire pour
des motifs de santé doit-elle être révisée par le Tribunal ?

Contexte
[4]
Les parties sont liées par un bail d’un logement à prix modique
renouvelé du 1er mars 2019 au 29 février 2020.
[5]
Le ou vers le 30 novembre 2017, le locataire introduit une demande
de changement de logement en raison de son état de santé. Il joint à sa
demande un formulaire du médecin traitant, lequel confirme l’état de
santé du locataire notamment ses problèmes d’asthme et de « Cronic
obstructive pulmonary disease », ci-après COPD.
[6]
Il s’agit d’une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO),
laquelle se définit de la façon suivante :
« Groupe de maladie des bronches et des poumons caractérisées
par une gêne, inspiratoire et plus souvent expiratoire, au
passage de l’air dans les voies aériennes. Cette gêne est due
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à une sténose permanente ou passagère des bronchioles. Ce
groupe comprend la bronchite chronique obstructive, l’asthme
et l’emphysème. »19
[7]
Selon le médecin, le logement du locataire exacerbe la maladie du
patient et il recommande un environnement sans fumée.
[8]
Le 25 janvier 2018, à la suite d’un avis du comité de sélection,
l’OMHM refuse la demande de relocalisation du locataire la jugeant inadmissible.

Analyse
[9]
Le locataire fonde son recours sur l’article 1986 du Code civil du
Québec qui énonce ce qui suit :
1986. Une personne peut, si le locateur refuse d’inscrire sa
demande au registre ou de l’inscrire sur la liste d’admissibilité,
s’adresser au tribunal, dans le mois du refus, pour faire réviser
la décision du locateur.
La personne radiée de la liste ou inscrite dans une catégorie
de logement, incluant une sous-catégorie, autre que celle à
laquelle elle a droit peut, pareillement, faire réviser la décision
du locateur, dans le mois qui suit la décision.
En ces cas, il incombe au locateur d’établir qu’il a agi dans les
conditions prévues par les règlements. Le tribunal peut, le cas
échéant, ordonner l’inscription de la demande au registre ou
l’inscription, la réinscription ou le reclassement de la personne
sur la liste d’admissibilité.
[10] L’article 23(8) du Règlement sur l’attribution des logements à loyer
modique20 ci-après (le règlement), prévoit qu’aux fins d’un classement
possible sur la liste d’admissibilité, une demande de relogement constitue
une demande prioritaire.
[11] De plus, l’article 23(5) du règlement21 indique, entre autres, qu’une
telle demande de relogement fondée sur une question de sécurité ou de
santé du demandeur constitue aussi une demande prioritaire.
19. Dictionnaire illustré des termes de médecine, GARNIER DELAMARE, 32e édition, Malone 2017.
20. Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique, RLRQ c S-8, r 1, article 23 (5).
21. Idem, article 23 (8).
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[12] En ce qui a trait à la procédure pour une telle demande, l’article
23.1 du règlement exige au locateur de prévoir une procédure de gestion
des demandes visées à l’article 23 et des demandes de relogement qui
lui sont soumises, ainsi que les critères d’admissibilité à un relogement.22
[13] Ainsi, par une résolution adoptée en conformité avec l’article 23.1
précité, le locateur a mis en vigueur depuis le 1er janvier 2007, une procédure de gestion des demandes de relocalisation ainsi que des critères
d’admissibilité.
[14]

À ce sujet, l’article 6.2.1 de la politique prévoit, ce qui suit :
« 6.2.1 Situations de nature biopsychosociale
Un changement de logement pour motifs biopsychosociaux peut
s’effectuer lorsque la santé physique ou mentale, la sécurité
d’un locataire ou d’un membre de son ménage est menacée
ou gravement détériorée. Le changement de logement peut
également contribuer à prolonger l’autonomie d’un locataire.
Toutefois, les motifs à la base d’un changement de logement
doivent être reliés au logement lui-même ou à des circonstances
qui détériorent les conditions de vie du locataire. Le changement
de logement doit être une solution au problème soulevé. Les
situations visées sont les suivantes et ont le même ordre de
priorité :
[…]
* L’environnement / le voisinage : l’environnement ou le voisinage
représente une menace sérieuse et grave, articulée et dirigée
directement et personnellement sur un ou plusieurs membres
du ménage.
La demande de changement de logement pour motifs
biopsychosociaux demeure valide tant que subsiste le motif
invoqué par la demande de changement de logement. »23

[15] Selon l’OMHM, le comité de sélection a apprécié la demande de
changement de logement sur la base de motifs biopsychosociaux et ainsi
décidé de ne pas y faire droit.

22. Idem, article 23.1.
23. Politique de changement de logement, PO 30-02.
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[16] Selon l’agente de location du locateur, laquelle a témoigné lors de
l’audience, le comité de sélection n’est pas tenu de suivre ces recommandations.
[17] Puisque le médecin indique que le déménagement souhaité est
seulement désirable plutôt qu’important ou absolument essentiel, la
demande de relocalisation a été refusée. En effet, l’OMHM ne peut
garantir un immeuble totalement sans fumée, soutient-elle.
[18] Or, le Tribunal révisera cette décision, car le comité omet de prendre
en considération l’ensemble de la preuve fournie par le locataire et le
médecin. L’environnement du locataire doit être sans fumée sinon celui-ci
exacerbe sa maladie. En effet, ce dernier est confronté à une présence
de fumée secondaire dans son logement en tout temps en provenance de
sa voisine.
[19] Ainsi, le comité a probablement omis de considérer une preuve
importante, soit celle d’une voisine immédiate fumant toute la journée tant
dans son logement que sur son balcon.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[20]

RÉVISE la décision rendue le 25 janvier 2018 ;

[21] ORDONNE à l’Office municipal d’habitation de Montréal d’inscrire
le locataire sur la liste d’admissibilité à un transfert de logement ;
[22] CONDAMNE le locateur à payer au locataire les frais judiciaires de
84 $, incluant les frais de notification.
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COMMENTAIRES
Cette décision rappelle qu’une demande de relogement constitue une
demande prioritaire lorsqu’une telle demande est fondée sur une question de sécurité ou de santé.
L’office doit avoir établi une procédure de gestion des demandes de
relogement.
Dans le cas présent, l’environnement du locataire doit être un environnement sans fumée en raison de sa maladie. Confronté à la fumée
secondaire de sa voisine, l’opinion médicale n’a pas été considérée par
l’office au moment de rendre sa décision.
Le Tribunal a ordonné à l’office d’inscrire le locataire sur la liste d’admissibilité à un relogement. Il n’a pas révisé la décision de l’office.
L’office a porté la décision en appel devant la Cour du Québec. Le jugement et l’analyse se trouve aux pages suivantes.
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APPEL D’UNE DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT
AFSAR KHAN c. OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION
DE MONTRÉAL et RÉGIE DU LOGEMENT
Régie du logement no 3858 31 20180309 G
No dossier : 500-80-039490-199
Honorable Luc Huppé, J.C.Q.
Jugement rendu le 23 avril 2020

DÉCISION
[1]
L’Office municipal d’habitation de Montréal (ci-après appelé
« OMHM ») en appelle d’une décision rendue le 7 août 2019 par la Régie
du logement24. Dans cette décision, la Régie du logement révise la décision rendue le 25 janvier 2018 par l’OMHM, qui a rejeté la demande de
M. Afsar Khan, bénéficiaire d’un logement à loyer modique, d’être relogé
pour des raisons de santé.
[2]
Lors de l’audition de l’appel, l’OMHM était représenté par avocate.
La Régie du logement, qui était aussi représentée par avocate, a déposé
un mémoire portant uniquement sur l’étendue de sa compétence à l’égard
de la décision rendue le 7 août 2019. M. Khan n’était pas représenté par
avocat, mais s’est brièvement exprimé devant le tribunal. Il en résulte que
la plupart des motifs invoqués par l’OMHM pour contester le bien-fondé
de la décision de la Régie du logement n’ont, à toutes fins pratiques, pas
été débattus par les autres parties.

A) La décision de la Régie du logement
[3]
M. Khan est bénéficiaire d’un bail à loyer modique conclu avec
l’OMHM concernant un logement situé rue [A] à Montréal. Il souffre de
problèmes respiratoires. En novembre 2017, il demande à être relogé
pour la raison que l’occupante du logement voisin est une fumeuse régulière et qu’il est affecté par la fumée secondaire qui en provient. Consulté
par M. Khan, le Dr Duy Nguyen a conclu le 14 novembre 2017 que le fait
d’habiter dans un logement situé à proximité d’un fumeur exacerbait sa
24. Khan c. Office municipal d’habitation de Montréal, secteur Nord-Ouest, 2019 QCRDL 25913.
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condition médicale et qu’il était souhaitable de le préserver de la fumée
secondaire.
[4]
Au moyen d’une lettre du 25 janvier 2018, M. Khan est informé par
Mme Diana Margarita Suarez Acero, agente de location, que l’OMHM
refuse sa demande :
Dear Mr Afsar,
We have assessed your request to transfer dwellings in keeping
with our housing transfer policy.
Our Selection Committee has determined that you do not meet
our eligibility criteria. As a result, we must turn down your request.
Please note that if you believe that your case was not handled
according to regulations, you may appeal to the Régie du
logement. You would need to appeal within 30 days of receiving
this letter.
Sincerely,
[5]
M. Khan s’adresse ensuite à la Régie du logement pour demander
la révision de cette décision. L’audition de cette demande a lieu le 8 mai
2019 et la décision est rendue le 7 août 2019. Les constatations de fait de
la Régie du logement quant à l’état de santé de M. Khan sont les suivantes :
[5] Le ou vers le 30 novembre 2017, le locataire introduit
une demande de changement de logement en raison de son
état de santé. Il joint à sa demande un formulaire du médecin
traitant, lequel confirme l’état de santé du locataire notamment
ses problèmes d’asthme et de « Cronic obstructive pulmonary
disease », ci-après COPD.
[6] Il s’agit d’une bronchopneumopathie chronique obstructive
(BPCO), laquelle se définit de la façon suivante :
« Groupe de maladie des bronches et des poumons caractérisées
par une gêne, inspiratoire et plus souvent expiratoire, au
passage de l’air dans les voies aériennes. Cette gêne est due
à une sténose permanente ou passagère des bronchioles. Ce
groupe comprend la bronchite chronique obstructive, l’asthme
et l’emphysème. »
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[7] Selon le médecin, le logement du locataire exacerbe la
maladie du patient et il recommande un environnement sans
fumée.
[6]
Après avoir fait état de l’encadrement normatif applicable et du
témoignage de la représentante de l’OMHM, la Régie du logement conclut
ce qui suit :
[18] Or, le Tribunal révisera cette décision, car le comité omet
de prendre en considération l’ensemble de la preuve fournie
par le locataire et le médecin. L’environnement du locataire doit
être sans fumée sinon celui-ci exacerbe sa maladie. En effet, ce
dernier est confronté à une présence de fumée secondaire dans
son logement en tout temps en provenance de sa voisine.
[19] Ainsi, le comité a probablement omis de considérer une
preuve importante, soit celle d’une voisine immédiate fumant
toute la journée tant dans son logement que sur son balcon.
[7]
En conséquence, la Régie du logement révise la décision de
l’OMHM communiquée le 25 janvier 2018 et lui ordonne d’inscrire le locataire sur la liste d’admissibilité à un transfert de logement.

B) Le cadre juridique applicable
[8]
Les offices municipaux d’habitation sont des organismes encadrés
par la Loi sur la Société d’habitation du Québec25 qui ont pour principale
mission d’offrir des logements d’habitation aux personnes ou familles à
faible revenu ou à revenu modique.
[9]
Le Code civil du Québec aménage un régime particulier au bail
d’un logement à loyer modique26. L’article 1984 du Code définit comme
suit cette notion :
1984. Est à loyer modique le logement situé dans un immeuble
d’habitation à loyer modique dont est propriétaire ou administratrice
la Société d’habitation du Québec ou une personne morale
dont les coûts d’exploitation sont subventionnés en totalité ou
25. RLRQ c. S-8, article 57. Selon l’article 3 al. 3 de la Loi, l’un des objets de la Société d’habitation du
Québec est précisément de mettre à la disposition des citoyens du Québec des logements à loyer
modique.
26. Articles 1984 à 1995.
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en partie par la Société, ou le logement situé dans un autre
immeuble, mais dont le loyer est déterminé conformément aux
règlements de la Société.
Est aussi à loyer modique le logement pour lequel la Société
d’habitation du Québec convient de verser une somme à l’acquit
du loyer, mais, en ce cas, les dispositions relatives au registre des
demandes de location et à la liste d’admissibilité ne s’y appliquent
pas lorsque le locataire est sélectionné par une association ayant
la personnalité morale constituée à cette fin en vertu de la Loi sur
la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8).
[10] Selon l’article 1985 du Code civil du Québec, le locateur d’un logement à loyer modique doit tenir à jour un registre des demandes de
location et une liste d’admissibilité à la location d’un logement, conformément aux règlements de la Société d’habitation du Québec et aux
règlements qu’il est lui-même autorisé à prendre en application des règlements de la Société. Lorsqu’un logement est vacant, il doit l’offrir à une
personne inscrite sur la liste d’admissibilité, dans les conditions prévues
par ces règlements.
[11] Le rôle du locateur concernant l’admissibilité à la location d’un
logement à loyer modique est décrit aux articles 18 à 21 du Règlement
sur l’attribution des logements à loyers modiques27, adopté par la Société
d’habitation du Québec en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par
l’article 86 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec :
18. Le locateur soumet, pour avis, au comité de sélection, toute
demande de location d’un logement à loyer modique qu’il inscrit
au registre.
19. Dans les 60 jours, qui suivent l’inscription de la demande
au registre et après avoir pris l’avis du comité de sélection, le
locateur doit informer le demandeur de sa décision de l’inscrire
ou de ne pas l’inscrire sur la liste d’admissibilité à la location d’un
logement et, s’il y a lieu, de son classement.
Toutefois, le locateur peut différer l’examen de l’admissibilité d’une
demande inscrite au registre jusqu’à ce qu’il prévoie procéder à
l’attribution de logements ; il doit informer le demandeur de cette
décision dans le délai ci-dessus.
27. RLRQ c. S-8, r.1.
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20. Dans le cas où le locateur refuse d’inscrire le demandeur
sur la liste d’admissibilité, le locateur doit l’informer, dans le
même délai, des motifs de sa décision et lui indiquer qu’il peut
s’adresser à la Régie du logement pour faire réviser cette
décision.
21. Le locateur inscrit sur la liste d’admissibilité le demandeur
qui est admissible, dans les conditions prévues à la section VI.
(soulignements ajoutés)
[12] Ce Règlement accorde notamment priorité aux demandes
suivantes :
22. Toute personne admissible se voit attribuer un classement
d’abord en fonction de la catégorie et de la sous-catégorie de
logement à laquelle elle a droit, puis en fonction de l’évaluation
de la priorité de sa demande.
23. Les demandes prioritaires sont les suivantes :
(…)
5° le demandeur qui réside dans un logement à loyer modique
et dont la sécurité ou la santé ou, le cas échéant, celle d’un
membre de son ménage, exige qu’il soit relogé ;
(…)
8° le locataire visé par l’article 1990 du Code civil ou celui qui
a fait une demande de relogement identifiée comme étant
prioritaire par règlement du locateur.
23.1. Le locateur doit, par règlement, prévoir une procédure de
gestion des demandes visées à l’article 23 et des demandes
de relogement qui lui sont soumises, ainsi que les critères
d’admissibilité à un relogement.
[13] L’OMHM a mis en vigueur le 1er janvier 2007 une Politique de changement de logement28. Cette Politique contient notamment les dispositions
suivantes :
28.

L’OMHM soutient que cette Politique a été adoptée en vertu de l’article 23.1 du Règlement sur
l’attribution des logements à loyer modique, mais cette disposition n’a toutefois été introduite que
postérieurement dans ce Règlement : Décret 423-2011, (2011) 143 G.O.Q. 1679, article 18. Cet article
exige que la procédure de gestion du locateur soit prévue par règlement. La distinction entre une
politique et un règlement est importante puisque l’article 86 in fine de la Loi sur la Société d’habitation

Jurisprudence • O H 2 0 20

25

4. Définitions
(…)
Changement de logement pour motifs biopsychosociaux :
Lorsque la santé ou la sécurité du locataire est menacée ou
grandement détériorée. (…)
6.2.1 Situations de nature biopsychosociale
Un changement de logement pour motifs biopsychosociaux peut
s’effectuer lorsque la santé physique ou mentale, la sécurité
d’un locataire ou d’un membre de son ménage est menacée
ou gravement détériorée. Le changement de logement peut
également contribuer à prolonger l’autonomie d’un locataire.
Toutefois, les motifs à la base d’un changement de logement
doivent être reliés au logement lui-même ou à des circonstances
qui détériorent les conditions de vie du locataire. Le changement
de logement doit être une solution au problème soulevé. Les
situations visées sont les suivantes et ont le même ordre de
priorité ;
•

L’état de santé : un membre du ménage est atteint d’une
maladie grave ou a atteint un niveau de perte d’autonomie
tel qu’un changement de logement permettrait d’améliorer
sensiblement ses conditions de vie ou de prolonger son
autonomie.

•

La mobilité / l’accessibilité : un membre du ménage
souffre de problèmes sérieux de mobilité ou d’accessibilité
au logement ou à l’intérieur du logement, problème
qu’un relogement permettrait de résoudre ou d’atténuer
grandement.

•

La situation familiale : un événement grave survenu à
l’intérieur du ménage et dont le maintien dans le logement
peut avoir un impact négatif, significatif sur la santé mentale

du Québec exige que les règlements d’un locateur pris en application des règlements de la Société
d’habitation du Québec soient soumis à l’approbation de celle-ci. Selon le document déposé au
dossier, la Société d’habitation du Québec a émis le 6 décembre 2013 un certificat de conformité par
lequel elle atteste que l’OMHM a adopté une série de résolutions en conformité avec les exigences
de son Règlement. Cette liste mentionne la résolution no 2306 de l’OMHM, adoptée le 10 octobre
2012, qui modifiait entre autres l’article premier et les articles 3 à 7 de la Politique. La conformité de
ce procédé n’a pas été remise en question en l’instance.
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ou physique d’un ou plusieurs membres du ménage ou la
situation familiale menace la santé mentale ou physique ou
la sécurité d’un ou plusieurs membres du ménage.
•

L’environnement / le voisinage : l’environnement ou
le voisinage représente une menace sérieuse et grave,
articulée et dirigée directement et personnellement sur un
ou plusieurs membres du ménage.

La demande de changement de logement pour motifs
biopsychosociaux demeure valide tant que subsiste le motif
invoqué par la demande de changement de logement.
[14] L’article 1986 du Code civil du Québec, dont M. Khan s’est prévalu
dans le présent dossier, accorde un recours au locataire devant la Régie
du logement à l’encontre du refus du locateur de l’inscrire sur la liste d’admissibilité :
1986. Une personne peut, si le locateur refuse d’inscrire sa
demande au registre ou de l’inscrire sur la liste d’admissibilité,
s’adresser au tribunal, dans le mois du refus, pour faire réviser
la décision du locateur.
La personne radiée de la liste ou inscrite dans une catégorie
de logement, incluant une sous-catégorie, autre que celle à
laquelle elle a droit peut, pareillement, faire réviser la décision
du locateur, dans le mois qui suit la décision.
En ces cas, il incombe au locateur d’établir qu’il a agi dans les
conditions prévues par les règlements. Le tribunal peut, le cas
échéant, ordonner l’inscription de la demande au registre ou
l’inscription, la réinscription ou le reclassement de la personne
sur la liste d’admissibilité.
[15] L’appel d’une décision de la Régie du logement devant la Cour du
Québec est formé en vertu des articles 91 et suivants de la Loi sur la
Régie du logement29. Selon les principes élaborés par la Cour suprême
du Canada dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immi29. RLRQ c. R-8.1. En l’instance, la permission d’en appeler a été accordée par jugement du 23 octobre
2019. 7 2019 CSC 65. Voir aussi : Entreprises Bojoli inc. c. Synnott, 2020 QCCQ 339, par. 14 à 16 ;
Wright c. Vaillancourt, 2020 QCCQ 335, par. 7. 8
Attia c. Cour du Québec, [1994] R.D.J. 586 (C.A.), 1994 CanLII 6137 (QC CA), par. 8 ; Harris c.
Amadi Okoli, 2010 QCCS 251, par. 19.
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gration) c. Vavilov7, la compétence d’appel conférée à la Cour du Québec
par ces dispositions doit être exercée dans la perspective suivante :
[37] Il convient donc de reconnaître que, lorsque le législateur
prévoit un appel à l’encontre d’une décision administrative
devant une cour de justice, la cour saisie de l’appel doit recourir
aux normes applicables en appel pour réviser la décision. Ainsi,
la norme de contrôle applicable doit être déterminée eu égard
à la nature de la question et à la jurisprudence de notre Cour
en la matière. Par exemple, lorsqu’une cour de justice entend
l’appel d’une décision administrative, elle se prononcera sur
des questions de droit, touchant notamment à l’interprétation
législative et à la portée de la compétence du décideur, selon la
norme de la décision correcte conformément à l’arrêt Housen c.
Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, par. 8. Si l’appel
prévu par la loi porte notamment sur des questions de fait, la
norme de contrôle sera celle de l’erreur manifeste et déterminante
(applicable également à l’égard des questions mixtes de fait et
de droit en l’absence d’un principe juridique facilement isolable) :
voir Housen, par. 10, 19 et 26-37. Évidemment, si le législateur
entend prévoir l’application en appel d’une autre norme de
contrôle, il lui est toujours loisible d’exprimer son intention en
énonçant dans la loi la norme de contrôle applicable.
[16] En outre, l’article 101 de la Loi sur la Régie du logement précise
que le tribunal peut confirmer, modifier ou infirmer la décision qui fait
l’objet de l’appel et rendre le jugement qui aurait dû être rendu, ce qui lui
confère une vaste compétence8.

C) Le fond de l’appel
[17] La décision de l’OMHM communiquée à M. Khan au moyen de la
lettre du 25 janvier 2018 ne contient aucun motif précis. À la lecture de
cette décision, il est impossible de connaître les raisons pour lesquelles la
demande de M. Khan a été refusée par le comité de sélection, les éléments
factuels qui ont été considérés pour parvenir à cette décision, ou encore
les dispositions de la réglementation applicable sur lesquelles elle est
fondée.
[18] Cette décision ne permet pas de savoir si le comité de sélection a
pris connaissance de la situation factuelle dans laquelle se trouve
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M. Khan, ou des documents médicaux qu’il a soumis. Elle ne précise pas
en quoi la documentation médicale soumise est insuffisante pour satisfaire aux exigences de la réglementation applicable. Tout comme la Régie
du logement, le tribunal constate que la décision de l’OMHM ne contient
aucun élément permettant de savoir si le comité de sélection a pris en
compte la preuve présentée par M. Khan. La Régie du logement n’a pas
fait erreur à ce sujet.
[19] L’OMHM ne pouvait traiter une demande sérieuse comme l’est
celle de M. Khan en se limitant à affirmer sommairement « our Selection
Committee has determined that you do not meet our eligibility criteria »,
sans fournir d’explications au locataire et en s’abstenant de donner le
moindre détail quant au raisonnement qui soutient une telle conclusion.
La décision de l’OMHM ne satisfait clairement pas à l’exigence de motivation prévue à l’article 20 Règlement sur l’attribution des logements à
loyers modiques.
[20] Mme Suarez, qui a signé la lettre de l’OMHM du 25 janvier 2018, a
témoigné devant la Régie du logement pour décrire le processus suivi à
l’égard de la demande de M. Khan et pour expliquer la décision qui la
rejette. La Régie du logement résume comme suit le sens de son témoignage :
[15] Selon l’OMHM, le comité de sélection a apprécié la
demande de changement de logement sur la base de motifs
biopsychosociaux et ainsi décidé de ne pas y faire droit.
[16] Selon l’agente de location du locateur, laquelle a témoigné
lors de l’audience, le comité de sélection n’est pas tenu de suivre
ces recommandations.
[17] Puisque le médecin indique que le déménagement souhaité
est seulement désirable plutôt qu’important ou absolument
essentiel, la demande de relocalisation a été refusée. En effet,
l’OMHM ne peut garantir un immeuble totalement sans fumée,
soutient-elle.
[21] La Régie du logement a conclu que « le comité omet de prendre en
considération l’ensemble de la preuve fournie par le locataire et le
médecin » et que « le comité a probablement omis de considérer une
preuve importante, soit celle d’une voisine immédiate fumant toute la
journée tant dans son logement que sur son balcon ». En l’absence de
toute explication des motifs de l’OMHM dans sa lettre du 25 janvier 2018,
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cette appréciation faite par la Régie du logement est bien fondée et il n’y
a pas lieu de la réviser en appel.
[22] Les données factuelles et les justifications fournies par Mme Suarez
devant la Régie du logement ne peuvent rétrospectivement servir à valider
la décision insuffisamment motivée communiquée à M. Khan le 25 janvier
2018. C’est dans cette décision, et non lors du témoignage de Mme
Suarez devant la Régie du logement ou dans la demande de permission
d’en appeler devant la Cour du Québec, que l’OMHM devait lui expliquer
les raisons du refus de sa demande. En procédant comme il le fait,
l’OMHM tente de bonifier a posteriori une décision incomplète et insuffisante à sa face même.
[23] Ce serait imposer un fardeau indu au locataire que de l’obliger à
s’adresser à la Régie du logement en vertu de l’article 1986 du Code civil
du Québec pour pouvoir connaître les motifs de refus de sa demande. Il
serait aussi incompatible avec l’obligation de motivation imposée par l’article 20 du Règlement sur l’attribution des logements à loyers modiques
de permettre au locateur de ne pas divulguer avec transparence ses
motifs de refus tant et aussi longtemps que le locataire ne conteste pas
sa décision.
[24] Le fait que l’article 1986 du Code civil du Québec prévoie qu’il
incombe au locateur d’établir qu’il a agi dans les conditions prévues par
les règlements ne le dispense pas d’avoir à motiver son refus lorsqu’il
communique sa décision au locataire. Cette disposition n’a pas pour effet
de reporter à l’étape de l’audition devant la Régie du logement l’obligation
de l’OMHM d’expliquer son refus. Elle détermine plutôt son fardeau de
preuve devant cette instance30.
[25] L’insuffisance de motivation de la lettre du 25 janvier 2018, dont la
Régie du logement a pris acte en soulignant l’omission de l’OMHM de
prendre en considération des faits pertinents, justifie le rejet de l’appel. Le
tribunal considère toutefois approprié de traiter des moyens détaillés
soulevés par l’OMHM dans sa demande pour permission d’appeler.
[26] L’OMHM reproche d’abord à la Régie du logement d’avoir erré
dans l’interprétation des faits lorsqu’elle affirme que le comité de sélection
du locateur n’a pas pris en considération l’ensemble de la documentation
fournie par le locataire. Selon la norme établie par la jurisprudence, le
30. O’Brien c. Office municipal d’habitation de Longueuil, 2017 QCCQ 11944, par. 67.
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pouvoir d’intervention de la Cour du Québec à l’égard des questions de
fait est limité. Dans cette perspective, le tribunal est d’avis que l’OMHM
n’a démontré aucune erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation des faits par la Régie du logement.
[27] Le seul témoin de l’OMHM entendu par la Régie du logement est
Mme Suarez, qui se décrit comme une agente de location dont la fonction
est de signer, modifier et reconduire les baux avec les locataires, de traiter
les demandes de transfert de logement et de recevoir les plaintes des
locataires. Il appert de son témoignage qu’elle ne fait pas partie du comité
de sélection31, mais qu’elle a préparé le dossier qui a été présenté à ce
comité. Elle résume comme suit ce processus :
On présente le dossier au comité de sélection, et le Comité
de sélection va prendre la décision finale sur la demande du
locataire. Et le Comité de sélection a été d’accord avec la
recommandation faite et… de ne pas changer de logement au
monsieur.
Et après ça, on a envoyé cette lettre-là comme la confirmation
que le Comité de sélection est… avait, comme, rejeté sa
demande de transfert de logement.
[28] Le témoignage de Mme Suarez devant la Régie du logement ne
permet pas de savoir si elle a assisté aux délibérations du comité de
sélection qui ont conduit au refus de la demande de M. Khan. Bien que
Mme Suarez explique les raisons pour lesquelles elle a recommandé au
comité de rejeter cette demande, son témoignage ne donne aucune indication sur les considérations en fonction desquelles le comité a, ensuite,
pris sa propre décision. Dès lors, il est difficile de soutenir, comme le fait
l’OMHM dans ses procédures, que le témoignage de Mme Suarez
« démontre que le locateur et le comité de sélection a bel et bien pris en
considération l’ensemble de la preuve qui lui avait été présentée ». Tel
que mentionné précédemment, la lettre du 25 janvier 2018 ne permet pas
de savoir sur quels éléments factuels et réglementaires la décision de
l’OMHM est fondée.
[29] L’OMHM reproche aussi à la Régie du logement d’avoir erré dans
son interprétation des faits puisqu’elle n’a pas vérifié si la voisine de
31. La composition du comité de sélection est déterminée par l’article 54 du Règlement sur l’attribution
des logements à loyers modiques.
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M. Khan fumait effectivement toute la journée et qu’elle n’a pas fourni à
l’OMHM l’occasion d’être entendu à ce sujet. Pourtant, le rapport du
Dr Nguyen mentionnait expressément la présence de fumée secondaire
et l’article 1986 du Code civil du Québec impose au locateur, et non au
locataire, le fardeau de justifier sa décision. Rien dans la preuve ne permet
de remettre en doute cette donnée factuelle.
[30] L’OMHM reproche à la Régie du logement de ne pas avoir respecté
l’article 6.2.1 de sa Politique, qui précise que le changement de logement
doit être une solution au problème soulevé. Il invoque que puisque son
règlement d’immeuble n’interdit pas à ses locataires de fumer, un changement de logement ne corrigerait pas la situation dénoncée par M. Khan,
ce qui justifierait le rejet de sa demande.
[31] Cette façon d’aborder la question est éminemment abstraite. Elle
sous-entend qu’il n’existe actuellement – et qu’il ne pourra exister dans
un futur prochain – aucun logement disponible qui ne soit pas exposé à la
fumée secondaire, ni aucun logement dans lequel les problèmes de santé
éprouvés par M. Khan pourraient être moindres que ceux qu’il vit depuis
quelques années. Aucune preuve n’a été faite à ce sujet devant la Régie.
En outre, rien dans la preuve ne permet de conclure qu’il est impossible
pour l’OMHM de créer des zones non-fumeur dans ses immeubles.
[32] En outre, une comparaison de la version actuelle du paragraphe 23
(5) du Règlement sur l’attribution des logements à loyers modiques et de
la version antérieure à la modification apportée à cette disposition en
201132 permet de constater un changement de perspective quant au traitement des demandes reliées à la santé du locataire :

32. Par l’article 17 du Décret 423-2011, précité, note 5.
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Version antérieure
Version actuelle
au 1er septembre 2011
23. Les demandes prioritaires sont, dans Les demandes prioritaires sont les suivantes :
l’ordre décroissant, les suivantes :
(…)
(…)
5° le demandeur qui réside dans un logement
5° le demandeur qui réside dans un
logement à loyer modique et dont la
sécurité ou la santé ou, le cas échéant,
celle d’un membre de son ménage,
selon les critères déterminés par règlement du
locateur, exige qu’il soit relogé ;

à loyer modique et dont la sécurité ou la
santé ou, le cas échéant, celle d’un membre
de son ménage,
exige qu’il soit relogé ;
(…)
23.1. Le locateur doit, par règlement, prévoir
une procédure de gestion des demandes
visées à l’article 23 et des demandes de
relogement qui lui sont soumises, ainsi que
les critères d’admissibilité à un relogement.

(soulignements ajoutés)
[33] Alors que dans la version antérieure de cette disposition, le sens
de l’expression « dont la sécurité ou la santé (…) exige qu’il soit relogé »
dépendait essentiellement et explicitement du contenu des règlements du
locateur, la version actuelle donne à cette expression une signification
indépendante de ces règlements. La priorité énoncée au paragraphe 23
(5) du Règlement relativement à la sécurité ou à la santé du locataire ne
découle pas au premier chef de ce que prévoient les règlements du locateur. Elle a une signification intrinsèque, qu’il incombe à un tribunal de
déterminer.
[34] L’obligation faite au locateur par l’article 23.1 de prévoir une procédure de gestion des demandes ainsi que les critères d’admissibilité à un
relogement ne lui permet pas de priver les locataires de la priorité accordée
par le paragraphe 23 (5), ou de réduire la portée de cette priorité, telle
qu’elle est énoncée à ce paragraphe. Ces critères doivent demeurer
compatibles avec l’expression générale utilisée au paragraphe 23 (5) du
Règlement.
[35] Ainsi, on peut constater que les mots « le changement de logement
doit être une solution au problème soulevé », ou encore les mots « santé…
menacée ou grandement détériorée » utilisés à l’article 6.2.1 de la
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Politique de l’OMHM33 sont plus restrictifs que ceux contenus au paragraphe 23 (5) du Règlement. Ils ne peuvent empêcher un locataire de
bénéficier de la priorité que lui accorde le paragraphe 23 (5) du Règlement si sa situation entre dans le champ d’application de ce paragraphe.
[36] La modification adoptée en 2011 prévoyait aussi l’ajout au Règlement du paragraphe 23 (8), qui accorde priorité au « locataire visé par
l’article 1990 du Code civil ou celui qui a fait une demande de relogement
identifiée comme étant prioritaire par règlement du locateur » (soulignement ajouté). Contrairement à la nouvelle version du paragraphe 23 (5),
cette formulation renvoie directement au règlement du locateur. La
comparaison de la modification apportée au paragraphe 23 (5) avec celle
apportée simultanément au paragraphe 23 (8) est un indice additionnel
de l’intention du rédacteur du Règlement de ne plus faire dépendre
uniquement du locateur la définition des circonstances dans lesquelles la
santé ou la sécurité du locataire accorde une priorité à sa demande.
[37] L’OMHM insiste sur le fait que dans son attestation médicale, en
réponse à la question visant à évaluer l’importance que M. Khan obtienne
un nouveau logement, le Dr Nguyen a coché la case « desirable » plutôt
que la case « important » ou la case « absolutely essential ». Il souligne
que cette appréciation est insuffisante aux fins de l’article 23 (5) du Règlement sur l’attribution des logements à loyers modiques, qui établit plutôt
la priorité d’une demande en fonction du fait que la santé ou la sécurité du
demandeur « exige » qu’il soit relogé.
[38] Une telle perspective isole indûment un élément spécifique de l’attestation médicale, qui doit plutôt être considérée de manière globale.
Cette attestation mentionne aussi que le logement occupé par M. Khan
exacerbe sa maladie, élément factuel que la Régie du logement a relevé
dans sa décision. Le fait que le relogement soit considéré comme « souhaitable » plutôt que comme « important » ou « absolument indispensable »
ne signifie pas qu’aucun correctif n’est requis. Ces différents mots expriment les degrés divers d’importance que présente une situation
problématique. Ils ne servent pas à fixer une ligne de démarcation étanche
entre les situations qui rendent nécessaires de reloger un locataire pour
des raisons de santé et celles où un relogement n’est pas requis pour
ce motif.

33. Voir supra, par. 13.
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[39] Il convient de rappeler que toute interprétation des dispositions
législatives et réglementaires applicables dans le présent dossier doit
favoriser le respect des droits et libertés garantis par la Charte des droits
et libertés de la personne34, dont l’article 46.1 énonce ce qui suit :
46.1. Toute personne a droit, dans la mesure et suivant les
normes prévues par la loi, de vivre dans un environnement sain
et respectueux de la biodiversité.
[40] Dans l’arrêt Municipalité de St-Luc-de-Vincennes c. Compostage
Mauricie inc.35, la Cour d’appel se fonde sur cette disposition pour affirmer
que le droit à un environnement sain est « investi d’une valeur quasi
constitutionnelle ».
[41] L’OMHM invoque aussi que l’article 1986 du Code civil du Québec
n’attribue pas à la Régie du logement le pouvoir de modifier la décision
prise par le locateur si la procédure prescrite a été respectée. Selon ce
point de vue, la Régie du logement aurait dû retourner le dossier de
M. Khan au comité de sélection de l’OMHM plutôt que d’ordonner à
l’OMHM de l’inscrire sur la liste d’admissibilité à un transfert de logement.
Pourtant, le troisième alinéa de cette disposition prévoit que le tribunal
peut, le cas échéant, « ordonner l’inscription de la demande au registre ou
l’inscription, la réinscription ou le reclassement de la personne sur la liste
d’admissibilité ».
[42] La compétence de révision attribuée à la Régie du logement par
l’article 1986 du Code civil du Québec lui accorde une large discrétion,
que le législateur a choisi de ne pas restreindre de manière spécifique.
Elle comprend nécessairement le pouvoir de prendre, dans les cas appropriés, la décision qui aurait dû être prise par le locateur. En tant que
tribunal spécialisé, la Régie du logement possède l’expertise suffisante
pour apprécier elle-même la demande de relogement à la lumière de la
réglementation applicable et des faits mis en preuve devant elle.
[43] D’autres pouvoirs de révision prévus au Code civil du Québec à
l’égard de décisions de nature administrative ont été interprétés par la
jurisprudence comme accordant au tribunal une grande marge d’intervention. L’article 74 du Code civil du Québec prévoit que certaines décisions
du directeur de l’état civil peuvent être révisées par le tribunal. Dans
34. RLRQ c. C-12, article 53.
35. 2008 QCCA 235, par. 46.
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Joseph c. Marenger36, la Cour supérieure décrit comme suit la portée de
ce pouvoir de révision :
[29] Il est bien établi qu’une demande de révision d’une décision
du Directeur de l’état civil faite en vertu de l’article 74 C.c.Q. n’est
pas de la nature d’une révision judiciaire et qu’elle s’apparente
davantage à un appel de novo. Le Tribunal doit se prononcer non
seulement sur la légalité de la décision, mais également sur son
mérite et il peut entendre la preuve soumise par les parties. La
nature du recours en révision est bien résumée par les auteurs
Édith Deleury et Dominique Goubau :
269 – Les garanties procédurales – Dans la mesure où, de
privilège qu’il était, le changement de nom est devenu un droit,
il fallait assortir la demande de garanties procédurales. Aussi, le
législateur a-t-il institué un recours en révision par le tribunal. Ce
recours se veut d’ailleurs général, l’autorité judiciaire exerçant
ici le pouvoir de surveillance et de contrôle que lui reconnaît
spécifiquement l’article 74 C.c.Q., un pouvoir beaucoup plus
large donc que celui que lui reconnaît l’article 33 du Code de
procédure civile. Le pouvoir de révision du tribunal ne se limite
donc pas à la légalité de la décision administrative ; il doit aussi
considérer le mérite de la décision et, s’il y a lieu, sa légitimité. Le
requérant en révision n’a pas non plus le fardeau de démontrer
que la décision du Directeur de l’état civil est « manifestement
déraisonnable » ou même « déraisonnable », comme l’exige
la jurisprudence en matière d’évocation. Le tribunal appelé à
statuer peut donc accueillir une autre preuve ou une preuve
nouvelle.
[30] La Cour d’appel a clairement énoncé que la compétence
de la Cour supérieure dans le cadre d’une demande de révision
en vertu de l’article 74 C.c.Q. « peut prendre la forme d’une
audience de novo puisque le tribunal peut alors rendre sa propre
décision sur le fond du litige et, pour ce faire, entendre toute
preuve pertinente ».
(soulignements ajoutés)

36. 2015 QCCS 5004.
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[44] Dans Droit de la famille – 19166637, la Cour supérieure ajoutait que
dans l’exercice du pouvoir conféré par cette disposition, « le Tribunal jouit
de toute la latitude pour entendre la preuve et rendre une décision suivant
son appréciation ». De même, à l’égard de la portée de l’article 237 du
Code civil du Québec, qui permet de demander au tribunal la révision de
la décision d’un conseil de tutelle, le jugement C.J. c. St-Hilaire17 considère que ce pouvoir lui permet de « rendre la décision qu’aurait pu
autrement prendre le conseil ».
[45] Il n’y a pas lieu d’interpréter de manière plus restrictive l’autorité
conférée à la Régie du logement par l’article 1986 du Code civil du
Québec.
[46] Le dossier ne fournit aucune raison justifiant de remettre en cause
la discrétion exercée par la Régie du logement en ce qui concerne la
demande de M. Khan. De toute évidence, la Régie du logement a considéré que la demande de relogement était bien fondée et que la preuve
entendue ne fournissait pas une base suffisamment solide à la décision
de l’OMHM.
[47] Le tribunal conclut que l’OMHM n’a démontré aucune erreur de
droit ou de faits dans la décision rendue par la Régie du logement le
7 août 2019. L’appel de cette décision est donc mal fondé.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[48]

REJETTE l’appel ;

[49]

LE TOUT, avec les frais de justice.

37. 2019 QCCS 3480, par. 42. Dans le même sens, voir aussi : C.M. et X, 2018 QCCS 33, par. 33.17 2007
QCCS 1548, par 58.
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COMMENTAIRES
L’Office municipal a porté en appel la décision rendue par la Régie du
logement, laquelle lui ordonne d’inscrire sur sa liste d’attente le nom du
locataire qui s’est fait refuser une demande de relogement.
Avec les pouvoirs qui lui sont autorisés par la loi, le tribunal peut confirmer, modifier ou infirmer la décision rendue par un tribunal administratif. Ce pouvoir découle de la Loi sur la Régie du logement, aujourd’hui
appelée Loi sur le Tribunal administratif du logement. Cette compétence d’appel est attribuée à la Cour du Québec, chambre civile.
Ce que l’on doit retenir, c’est que l’office a l’obligation de motiver ses
décisions. Cette obligation est prévue à l’article 20 du Règlement sur
l’attribution des logements à loyer modique. Ici, l’office n’a pas motivé
par écrit sa décision de refuser la demande de relogement présentée par le locataire. La motivation du refus ne doit pas être fournie à
l’audience, mais doit faire partie de l’avis transmis à la personne qui
dépose une demande.
La décision de l’office ne permettait pas de savoir si le comité de sélection avait pris connaissance de la situation factuelle et/ou des documents médicaux soumis. Rien dans l’avis de refus ne permettait de
savoir si le comité de sélection avait considéré la preuve soumise pour
justifier la demande de transfert.
En matière de refus, l’office doit expliquer les raisons qui ont mené au
refus avec transparence et non seulement se contenter de refuser la
relocalisation ou toute autre demande faite par un locataire.
L’appel a été rejeté. La Régie du logement n’a pas commis d’erreur
manifeste et avait le pouvoir de confirmer, modifier ou infirmer la décision de l’office. L’article 1986 du Code civil du Québec attribue à la
Régie du logement une large discrétion en matière de révision.
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CHUTE DANS UN STATIONNEMENT –
DOMMAGES ET INTÉRÊTS
JACQUELINE TANGUAY-DELISLE et LUC DELISLE
c. OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE MONT-SAINT-HILAIRE
et L’UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Régie du logement no 339332 23 20170530 G
Anne-Marie Forget, juge administrative
Jugement rendu le 20 décembre 2019

DÉCISION
[1]
Dans leur demande, les locataires réclament des dommages-
intérêts (14 900 $), plus les intérêts et les frais judicaires.
[2]
Au moment des évènements, les parties étaient liées par un bail
reconduit du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017.
[3]
Le logement concerné est situé dans un immeuble comportant
39 logements.
[4]
Le Tribunal souligne qu’il a bien pris note de l’ensemble des témoignages et analysé attentivement toute la preuve administrée devant lui,
mais qu’il sera uniquement fait mention à la présente des éléments pertinents retenus et fondant la décision.
[5]
Au soutien de sa demande, la locataire relate avoir fait une malencontreuse chute dans le stationnement et s’être fracturé le poignet gauche.
[6]
L’incident appert être survenu le 15 mars 2017, dans le cadre d’une
tempête de neige majeure, avec accumulation de neige très importante.
[7]
Aux alentours de 10 heures, la locataire, voulant bien faire et dans
l’optique de respecter la consigne du locateur à l’effet que chaque locataire a la responsabilité de déneiger et dégager son véhicule après une
accumulation de plus de 5 cm de neige, voyant que le trottoir était dégagé
et que d’autres locataires se trouvaient déjà dans le stationnement, a
décidé d’aller dégager sa voiture.
[8]
La compagnie de déneigement était également à l’œuvre durant
cette période.

Jurisprudence • O H 2 0 20

39

[9]
Une fois sa tâche accomplie, soit vers 11h30, la locataire a voulu
retourner à l’immeuble par le même chemin qu’à l’aller. Elle constate alors
que le trottoir utilisé était enterré par la neige poussée par le déneigeur.
[10] La locataire soutient n’avoir eu d’autre choix que de revenir par la
rue et que celle-ci, glacée, est devenue comme un piège pour elle. C’est
une fois arrivé en face de l’entrée principale, mais toujours dans le stationnement, que la locataire, sa pelle dans une main et ses gants dans l’autre,
a glissé, ses pieds partant par en avant.
[11] La locataire décrit s’être relevée doucement, sans pouvoir s’appuyer sur son poignet gauche et avoir dû enjamber un banc de neige afin
d’accéder à l’immeuble. Une fois dans le hall d’entrée, elle s’est assise
sur un banc, se sentant étourdie, pour téléphoner à son mari qui se trouvait dans le logement afin qu’il vienne la chercher.
[12] Comme ses doigts bougeaient, la locataire explique qu’elle a cru
au départ à une foulure et son mari lui a donc fait un bandage.
[13] Le lendemain matin au réveil, voyant sa main noircie et enflée, elle
s’est rendue à la clinique où on lui a diagnostiqué une fracture. Elle relate
avoir été opérée le lendemain. Comme les broches ne fonctionnaient pas,
le chirurgien lui a installé une plaque permanente, avec un premier plâtre
temporaire pour quelques jours et un second plâtre pour 11 jours.
[14] La locataire déclare que pendant cette période son mari devait
s’occuper de tout, l’habiller, la laver, faire les repas. Elle ajoute avoir été
une année sans pouvoir conduire, jusqu’à ce que la force lui revienne
graduellement. Elle précise qu’encore aujourd’hui, elle éprouve de la
faiblesse, illustrant qu’elle ne peut par exemple verser un chaudron.
[15] La locataire fonde sa réclamation sur la souffrance vécue, la perte
de jouissance de la vie de même que pour l’ensemble des troubles et
inconvénients subis. Elle allègue également avoir une incapacité partielle
permanente, mais elle n’a pas d’expertise médicale au soutien de cette
prétention.
[16] Le locataire Luc Delisle corrobore le témoignage de sa conjointe. Il
décrit par ailleurs aussi l’événement comme une « un fâcheux accident ».
D’autres résidents auraient également glissé, sans se blesser toutefois.
[17] Johanne Roy, une amie de la locataire, témoigne au soutien de la
demande et relate s’être rendue à l’immeuble afin d’amener la locataire à
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la clinique. Elle décrit que le stationnement était glacé et que le trottoir
était toujours enneigé, ajoutant avoir elle-même failli tomber.
[18] Robert Tremblay, également un ami, considère que la façon de
déneiger le stationnement n’était pas adéquate. Il décrit avoir auparavant
remarqué que la neige était poussée, ce qui causait des plaques de glace.
Il se rappelle par ailleurs que la tempête s’étant abattue sur la région était
tout de même plutôt spectaculaire.
[19] Bruno Viens, chef d’équipe de l’entretien du locateur, relate être
rentré plus tôt au travail le matin du 15 mars 2017, soit vers 6h45, considérant la bombe météo débutée la veille. Il déclare qu’à son arrivée, le
stationnement même était inaccessible jusqu’à ce que le déneigeur arrive,
en raison de l’accumulation d’un pied de neige.
[20] Le témoin et son équipe formée de deux autres employés ont
commencé à déneiger les trottoirs avec la souffleuse et épandre du sel. Il
ajoute qu’il neigeait encore beaucoup à ce moment et qu’à certains
endroits, il y avait de la neige à la hauteur de la taille. Ils ont quand même
été en mesure de dégager les trottoirs et les entrées, soulignant avoir
travaillé sans relâche, devant souvent recommencer et sans prendre de
pause pour dîner.
[21] Le témoin ajoute avoir été surpris de voir quelques résidents sortir
pour déneiger leur voiture par ce temps.
[22] Jean-François Chabot, directeur des opérations pour la firme
Déneigement Campagnard, témoigne à l’effet que le mandat lui ayant
étant assigné par le locateur depuis 2012 consiste à déneiger le stationnement et épandre des abrasifs. Il explique que la tempête du 15 mars
2017 a amené une accumulation globale de 75 cm de neige. Dû à la
poudrerie, il déclare avoir constaté des accumulations localisées de 4 à
6 pieds.
[23] Il relate que les employés ont effectué un premier passage sur le
site vers 3 ou 4 heures du matin, pour ensuite revenir vers 10 heures. Il
indique qu’en temps normal, le déneigement des lieux prend une quinzaine de minutes, mais que lors de cette tempête, le dégagement des
allées principales a nécessité entre 60 et 90 minutes de travail. De la
manière usuelle, ce n’est qu’après le déneigement que l’épandage
d’abrasif a lieu. Ce jour-là, celui-ci a pu être effectué dans l’après-midi.
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[24] Le témoin ajoute que dû à ces conditions météorologiques
extrêmes, deux jours ont été nécessaires afin de nettoyer complètement
le stationnement.
[25] Élizabeth Roberge, mandataire du locateur et directrice depuis
2011, affirme n’avoir jamais vécu une telle tempête dans le cadre de ses
fonctions.
[26] La directrice s’explique mal pourquoi la locataire a décidé d’aller
déneiger sa voiture dans de telles conditions. Elle reconnaît que le locateur demande aux locataires d’enlever leur véhicule pour faciliter le
déneigement, mais le lendemain d’une tempête, une fois celle-ci finie.
Les locataires reçoivent d’ailleurs des appels-mémo programmés à cet
égard.
[27] La preuve soumise à cet effet démontre que le premier « appel au
déneigement » à la suite de cette tempête a eu lieu le 16 mars 2017 à
16h15, puis un second le 17 mars à 9h00.38
[28] Elle relate que le matin du 15 mars 2017, les conditions météo
étaient toujours mauvaises, et une réunion prévue a dû été reportée. À
son arrivée à l’immeuble, il y avait tellement de neige qu’elle a dû
rebrousser chemin et trouver un endroit afin de se stationner ailleurs.
[29] La mandataire affirme que tous les moyens à la disposition du locateur ont été mis en œuvre afin de contrer cette situation exceptionnelle.
[30] Celle-ci ajoute que ce n’est que deux jours plus tard, soit le 17 mars,
que la locataire a dénoncé sa chute au locateur. À la suite de cette dénonciation, tant un préposé du locateur qu’un expert en sinistre ont tenté
d’entrer en contact avec la locataire afin d’obtenir des informations additionnelles quant aux circonstances et les conséquences de ladite chute,
mais ils se sont heurtés à un refus.
[31] À ce sujet, les locataires répliquent lors de l’audience qu’ils ne
savaient pas quoi répondre et qu’ils attendaient des instructions de leur
conseiller et ami Robert Tremblay.
[32] Céline Lamarche, représentante de l’intervenante volontaire
L’Unique, Assurances Générales Inc., explique son intervention en raison
du fait que le locateur est son assuré. Elle relate que l’avis de sinistre a
été reçu le 24 mars 2017 et qu’après l’enquête usuelle, ils ont avisé les
38. Pièce P-7
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locataires en date du 10 octobre 2017 qu’après analyse, la responsabilité
de leur assuré ne pouvait être engagée et qu’ils ne donneraient pas suite
à la réclamation.
Ainsi peut-on résumer l’essentiel de la preuve soumise.

Analyse et décision
Après délibéré, le Tribunal dispose de la demande dont il est saisi de la
façon suivante :

Le droit
[33] Les manquements soulevés en l’instance puisent leur origine dans
l’article 1854 du Code civil du Québec :
« 1854. Le locateur est tenu de délivrer au locataire le bien loué
en bon état de réparation de toute espèce et de lui en procurer
la jouissance paisible pendant toute la durée du bail.
Il est aussi tenu de garantir au locataire que le bien peut servir
à l’usage pour lequel il est loué, et de l’entretenir à cette fin
pendant toute la durée du bail. »
[34] En cas de non-respect des obligations découlant du bail, l’article
1863 dudit Code prescrit ce qui suit :
« 1863. L’inexécution d’une obligation par l’une des parties
confère à l’autre le droit de demander, outre des dommagesintérêts, l’exécution en nature, dans les cas qui le permettent.
Si l’inexécution lui cause à elle-même ou, s’agissant d’un bail
immobilier, aux autres occupants, un préjudice sérieux, elle peut
demander la résiliation du bail.
L’inexécution confère, en outre, au locataire le droit de
demander une diminution de loyer ; lorsque le tribunal accorde
une telle diminution de loyer, le locateur qui remédie au défaut
a néanmoins le droit au rétablissement du loyer pour l’avenir. »
[35] La qualification de la responsabilité est pour sa part codifiée aux
articles 1457 et 1458 :
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« 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de
conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi,
s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à
autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce
devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à
autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral
ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice
causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par
le fait des biens qu’elle a sous sa garde. »
« 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements
qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice,
corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant
et tenue de réparer ce préjudice ; ni elle ni le cocontractant ne
peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime
contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui
leur seraient plus profitables. »
[36]

Finalement, l’article 1613 apporte la nuance suivante :
« 1613. En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des
dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir
au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est
point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle
n’est point exécutée ; même alors, les dommages-intérêts ne
comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de
l’inexécution. »

Le fardeau de la preuve
Selon les dispositions des articles 2803, 2804 et 2845 du Code précité,
il revient à la partie demanderesse de faire la preuve des faits allégués
dans sa demande :
« 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits
qui soutiennent sa prétention.
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Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint
doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. »
« 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable
que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige
une preuve plus convaincante. »
« 2845. La force probante du témoignage est laissée à
l’appréciation du tribunal. »
[37] Il appartient donc au Tribunal d’apprécier la preuve présentée et en
évaluer la force probante afin de déterminer si l’existence d’un fait qu’on
désire mettre en preuve est plus probable que son inexistence.

Les dommages réclamés découlant de la chute subie
dans le stationnement de l’immeuble
[38]

Les locataires ont-ils droit aux dommages réclamés ?

[39] Pour engager la responsabilité du locateur, ceux-ci avaient le
fardeau de prouver avant tout de manière prépondérante que ce dernier
a commis une faute et qu’un lien de causalité existe entre cette faute et
les dommages subis.
[40] Or, en l’instance et après délibéré, Le Tribunal conclut que la locataire a échoué à démontrer cette faute du locateur.
[41] Ainsi, il y a lieu de rejeter l’argument soumis en demande à l’effet
que le stationnement était devenu un piège pour la locataire sur le chemin
du retour. Car même s’il y avait, en raison de la tempête hivernale,
présence d’éléments intrinsèquement dangereux, ceux-ci étaient loin
d’être cachés, surprenants ou anormaux dans les circonstances.
[42] Quant à l’obligation d’entretien sécurité et d’entretien du locateur,
le Tribunal fait siens les propos tenus par le juge administratif Serge Adam
dans le cadre d’un dossier similaire :39
« [64] L’obligation de sécurité du locateur d’un stationnement
n’est pas absolue, ce dernier n’est pas l’assureur des personnes
qui y circulent et on ne peut exiger du locateur un niveau de
protection qui va au-delà de ce que la personne prudente et

39. Locas c. Caron, 252789 RDL, 23 octobre 2017, Serge Adam j.adm.)
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raisonnable doit répondre dans le contexte particulier de la
présente affaire(10). »
« [65] Le soussigné estime donc que la locataire n’a non
seulement pas prouvé une faute qu’aurait commise le locateur,
mais au surplus, n’a pas prouvé quel moyen aurait pu prendre
ce dernier pour rendre le stationnement sécuritaire en plein
cœur d’une tempête de verglas importante. (Si tant qu’il y eut
été possible d’y arriver) »
« [66] La locataire fut certes victime d’un malheureux accident
mais la responsabilité du locateur ne peut être engagée, malgré
l’empathie du soussigné vis-à-vis cette dernière et toute la
souffrance et inconvénients qu’elle a endurés et endure encore
résultant de cette malencontreuse chute. »
(Citations omises)
[43] Le Tribunal, également empathique envers le malheur de la locataire, conclut de la même manière en l’instance. Ce constat scelle
fatalement le sort de la réclamation.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE

la demande.
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COMMENTAIRES
Ce jugement laisse entendre que l’obligation pour le locateur de garantir au locataire que le bien loué peut servir à l’usage pour lequel il est
destiné et l’entretenir à cette fin pendant toute la durée du bail s’étend
au stationnement. Ainsi, le locateur doit tout mettre en œuvre pour
entretenir le stationnement que ce soit en période hivernale ou autre.
Une chute survenue dans un stationnement lors d’une tempête de
neige majeure ne constitue pas un piège permettant de retenir la responsabilité du locateur. Au contraire, la tempête hivernale majeure a
laissé sur son chemin, pendant une longue période, des éléments dangereux, dont de l’accumulation de neige pouvant aller jusqu’à 6 pieds
de hauteur et de la glace. Pour le Tribunal, ces éléments sont loin d’être
cachés, surprenants ou anormaux lors d’une tempête.
Bien que les véhicules doivent être déneigés et déplacés pour permettre le déneigement du stationnement par l’entrepreneur, le Tribunal
conclut qu’une personne raisonnablement prudente aurait attendu que
la tempête soit terminée avant de déneiger et de déplacer son véhicule
automobile.
Il faut retenir que l’obligation de sécurité du locateur d’un stationnement
n’est pas absolue. Pour engager la responsabilité du locateur, on se
doit de démontrer l’existence d’une faute. Dans le cas présent, le locateur a agi de manière responsable et n’a commis aucune faute.
La demande des locataires en dommages-intérêts a été rejetée.
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TROUBLES DE CONSOMMATION ALCOOL –
JOUISSANCE PAISIBLE
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-PAULIN
c. PIERRE BEAUCHEMIN
Régie du logement no 411683 14 20180802 G
Brigitte Morin, juge administrative
Jugement rendu le 17 décembre 2019

DÉCISION
[1]
La locatrice demande la résiliation du bail et l’éviction du locataire
et de tous les occupants du logement, l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et le paiement des frais.
[2]
La locatrice allègue que les comportements du locataire troublent
la jouissance paisible des autres résidents de l’immeuble.

La preuve :
[3]
L’Office municipal d’habitation de Saint-Paulin est représenté par
son directeur, monsieur Ghyslain Lemay.
[4]
Le bail entre les parties se termine le 30 juin 2020 au loyer mensuel
de 303 $. Le locataire habite le logement depuis 2011.
[5]
Monsieur Lemay explique que le locataire a un problème de
consommation d’alcool et d’autres substances et que cette situation
perdure depuis son arrivée. Déjà le 1er septembre 2012, la locatrice met
en demeure le locataire de cesser d’inviter des visiteurs qui troublent la
jouissance paisible des lieux.
[6]
De l’avis de monsieur Lemay, à partir de mai 2018, le climat s’est
détérioré. Le directeur a dû reconduire le locataire dans son logement
parce qu’il était en état d’ébriété. Le 25 juillet 2018, la locatrice envoie une
mise en demeure au locataire l’enjoignant de cesser de nuire à la jouissance paisible des lieux loués. Il y est aussi invoqué que le locataire
menace, intimide, manque de respect à l’égard des autres locataires de
l’immeuble. De plus, il oublie fréquemment ses clés et dérange les autres
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locataires ou encore le directeur, le jour ou la nuit afin que les portes lui
soient ouvertes.
[7]
Monsieur Lemay soutient s’être déplacé 33 fois pour ouvrir la porte
au locataire parce qu’il n’avait pas ses clés pour accéder à son logement.
Lorsque le locataire n’a pas de réponse, il brise les portes ou les fenêtres
pour pouvoir entrer chez-lui.
[8]
Monsieur Lemay précise que le locataire occupe un logement dans
un immeuble de 20 unités, toutes occupées par des locataires âgés de
50 ans et plus. Le locataire cause beaucoup d’émoi dans l’immeuble et
dérange les autres occupants.
[9]
Le locataire permet l’accès à une dame, Tina Bergeron, contre
laquelle une ordonnance a été rendue par le Tribunal en avril 2013, lui
interdisant l’accès à l’immeuble.
[10] Madeleine Riopel-Lessard témoigne en faveur de la locatrice, elle
habite le logement adjacent de celui du locataire. Elle affirme que ce
dernier est bruyant et qu’elle est dérangée plusieurs fois par semaine. Le
bruit commence vers les 22h00 et se termine au petit matin. Elle précise
que le locataire ouvre et referme les portes avec force, il laisse des vêtements dans le passage. Elle dit être privée de la jouissance paisible de
son logement à cause des comportements dérangeants du locataire.
[11] Hélène Leblanc témoigne aussi en faveur de la locatrice, elle est
administratrice au Conseil d’administration et habite l’étage au-dessus du
locataire. Elle dit que, depuis 2018, le locataire a été retrouvé en état
d’ébriété une vingtaine de fois. Au cours des derniers mois, elle a été
réveillée une trentaine de fois pour lui ouvrir les portes parce qu’il n’avait
pas ses clés. Le locataire a été informé de ne plus communiquer avec
madame Leblanc afin de lui ouvrir sa porte.
[12] Madame Leblanc ajoute que le locataire l’invective et tient des
propos dégradants à son égard. Au début de l’année 2018, il est tombé
par terre et elle a dû téléphoner à la police et aux ambulances afin qu’il
soit transporté à l’hôpital.
[13] Françoise Boisvert témoigne en faveur de la locatrice, elle déclare
avoir habité le même immeuble que le locataire du 15 août 2018 au
29 juillet 2019. Elle dit avoir vécu des désagréments avec le locataire, elle
s’est plainte à quatre reprises, dont deux fois pour le bruit et deux autres
fois pour les clés. Elle dit que le bruit fait par le locataire est insupportable,
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elle entend des cris et des disputes et cela presque tous les soirs à partir
de 23h00 jusqu’au petit matin. Elle soutient avoir été témoin des invectives dirigées à son encontre et à l’encontre de madame Leblanc.
[14] Elle a aussi constaté que le locataire est presque tous les jours en
état d’ébriété. Il est incapable d’ouvrir les portes. En juillet 2019, il a même
utilisé une masse pour entrer chez-lui. Elle a eu très peur.
[15] Jeanne-Mance Morin témoigne en faveur de la locatrice, elle
affirme avoir eu connaissance des comportements du locataire, elle l’a
entendu frapper dans sa porte parce qu’il n’avait pas ses clés. Elle
l’a entendu aussi invectiver madame Leblanc. Elle soutient que le locataire sème la terreur auprès des autres résidents.
[16] Le locataire, quant à lui, admet les faits. Il aimerait que le Tribunal
soit clément à son égard parce qu’il veut arrêter de prendre de l’alcool. Il
a par ailleurs commencé une démarche auprès d’un organisme offrant du
soutien. Cette démarche a commencé à la mi-août après qu’il est reçu
l’avis d’audition de la Régie. Il dit être alcoolique depuis 14 ans.

Analyse :
[17] La locatrice a l’obligation de procurer la jouissance paisible des
lieux loués à chacun de ses locataires.40 Un locataire troublé peut obtenir
sous certaines conditions, la résiliation de son bail, une diminution de
loyer ou des dommages-intérêts advenant le défaut de la locatrice.41 Ce
dernier a donc l’obligation de prendre les moyens nécessaires afin de
faire cesser le trouble lorsque des plaintes lui sont acheminées. Il doit agir
avec diligence afin de ne pas exposer sa responsabilité. Cette obligation
de la locatrice en est une de résultat, ainsi s’il y a absence de jouissance
paisible des lieux, la faute est présumée.
[18] Le locataire a quant à lui l’obligation générale d’user du bien loué
avec prudence et diligence, et doit notamment se conduire de manière à
ne pas troubler la jouissance « normale » des autres locataires de par son
fait ou celui des personnes auxquelles il permet l’accès aux lieux loués.42

40. Art. 1854 C.c.Q.
41. Art. 1863 C.c.Q.
42. Art. 1860 C.c.Q.
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[19] La locatrice a démontré à la satisfaction du Tribunal que les comportements du locataire troublent la jouissance paisible des autres occupants
de l’immeuble. Ces troubles sont continuels et n’ont pas cessé malgré
l’envoi de la dernière mise en demeure du 25 juillet 2018. Depuis l’introduction de la demande le 2 août 2018, le locataire a continué de troubler
la jouissance paisible des lieux loués par ses comportements. Ce n’est
qu’après la réception de l’avis d’audition qu’il a commencé à entreprendre
une démarche auprès d’un organisme d’aide afin de diminuer sa consommation d’alcool.
[20] Le Tribunal considère que la démarche du locataire est tardive. La
locatrice a été suffisamment patiente, elle se devait d’agir afin de remplir
ses obligations à l’égard des autres résidents.
[21] L’exécution provisoire de la présente décision n’est pas justifiée au
terme de l’article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.
[22]

VU la preuve ;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[23]

ACCUEILLE la demande de la locatrice ;

[24] RÉSILIE le bail et ORDONNE l’éviction du locataire et de tous les
occupants du logement ;
[25]

CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice les frais de 84 $.
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COMMENTAIRES
Ce jugement rappelle l’obligation du locateur de procurer la jouissance
paisible des lieux loués à tous les locataires. Pour ce faire, le locateur
doit agir dès qu’il reçoit une plainte et prendre les moyens nécessaires
pour faire cesser le trouble.
Quant au locataire, il a l’obligation d’user du bien avec prudence et
diligence, ce qui inclut le devoir de se conduire de manière à ne pas
troubler la jouissance normale des autres locataires.
Ici, le fait que le locataire soit en état d’ébriété presque tous les jours,
qu’il ait adopté un comportement menaçant, intimidant, irrespectueux
et dérangeant à toute heure du jour ou de la nuit, le Tribunal en est venu
à la conclusion qu’il s’agissait d’un trouble anormal de voisinage et que
malgré le désir du locataire de s’améliorer, la résiliation du bail et l’expulsion du locataire sont le remède approprié dans les circonstances.
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COQUERELLES – NON COLLABORATION
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE MONTRÉAL
c. EUGÉNIE KALONDA KIBAMBE
Régie du logement no 413434 31 20180808 G
Sophie Alain, juge administrative
Jugement rendu le 07 novembre 2019

DÉCISION
[1]
Le 8 août 2018, le locateur, l’Office municipal d’habitation de Montréal, demande la résiliation du bail de la locataire au motif qu’elle ne
respecte pas ses obligations contractuelles dans l’éradication des coquerelles et qu’il en subit un préjudice sérieux.
[2]
Bien que notifiée, convoquée et appelée, la locataire est absente à
l’audience.

Question principale en litige
•

L’absence de collaboration de la locataire dans l’éradication des
coquerelles justifie-t-elle la résiliation du bail ?

Contexte
[3]
Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2019 au
30 juin 2020 au loyer mensuel de 416 $.
[4]
Le logement de la locataire est un 5½ pièces qui comporte trois
chambres à coucher. Il est situé dans un immeuble de type familial de huit
unités.
[5]

La locataire y habite avec ses trois enfants de 10, 14 et 16 ans.

[6]
Madame Mélanie Richard est coordonnatrice en salubrité depuis
avril 2019. Auparavant, elle était, depuis 2012, agente d’intervention en
salubrité. Elle déclare que les coquerelles ont été découvertes en 2018
de manière fortuite puisque la locataire n’avait pas dénoncé leur présence.
Une mise en demeure fut transmise à la locataire le 14 mars 2018, car
l’exterminateur n’avait pas eu accès au logement. On y indique la date du
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21 mars 2018 pour la prochaine visite de l’exterminateur et, à nouveau, la
préparation à faire pour que les traitements agissent efficacement, accompagné d’un feuillet explicatif de deux pages.
[7]
La locataire sera absente le jour prévu. Dûment avisée des
prochains rendez-vous en avril, la locataire sera absente.
[8]
À la visite du 7 mai 2018, la locataire n’a effectué aucune préparation ; une visite est fixée au 14 mai, mais la locataire est de nouveau
absente pour les huit prochaines visites.
[9]
La locataire est finalement présente au rendez-vous du 18 octobre,
bien que la préparation soit modérée, un traitement est effectué. L’exterminateur note la présence de coquerelles dans le sofa.
[10]

La locataire est absente au rendez-vous suivant du 8 novembre.

[11] Elle sera présente au rendez-vous du 22 novembre, mais aucun
traitement ne peut être effectué vu l’absence de préparation.
[12]

La locataire est encore absente au rendez-vous du 14 décembre.

[13] Bien qu’elle soit présente aux trois prochains rendez-vous, le traitement d’extermination n’a pas lieu, faute de préparation.
[14] Finalement, à la visite du 28 février 2019, la préparation du logement est bonne et le traitement est effectué.
[15]

La locataire est absente aux quatre prochaines visites.

[16] Aucun traitement ne sera effectué le 20 juin vu la préparation inadéquate.
[17]

La locataire est absente aux deux prochaines visites.

[18] À la visite du 15 août 2019, la cuisine est très sale, il y a plusieurs
coquerelles mortes dans les trappes. L’infestation est élevée, la salubrité
malpropre et aucun traitement ne peut être effectué vu l’absence de
préparation.
[19] Finalement, à la visite du 26 septembre 2019, la locataire est à
nouveau absente.
[20] Elle a exposé toutes les démarches effectuées pour convaincre la
locataire d’agir, mais en vain.
[21] Or, les deux seuls traitements effectués sont nettement insuffisants
pour éradiquer les coquerelles. De plus, jamais la locataire n’a
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communiqué qu’elle serait absente aux visites prévues, n’ayant jamais
appelé le bureau de l’OMH.
[22] Comme la locataire a changé la serrure de son logement, l’OMH
n’a pas de clé pour pénétrer dans le logement.
[23] Mme Richard ajoute que la non-collaboration de la locataire cause
un préjudice sérieux à l’OMH, car le logement numéro […] est infesté
depuis décembre 2018.
[24] Le locateur est donc à risque de se faire poursuivre s’il ne peut
procurer aux locataires-voisins leur droit à la jouissance paisible des lieux
loués et au bon état d’habitabilité.
[25] Elle opine que la présente situation rendrait inutile une éventuelle
ordonnance du Tribunal.
[26]
•

Voyons d’abord ce que la loi prévoit en cette matière.
Quelles sont les responsabilités d’un locataire en présence de
coquerelles ?

[27] L’article 1855 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit qu’un locataire est tenu, pendant la durée du bail, d’user du bien avec prudence et
diligence. La locataire doit donc maintenir en bon état de propreté son
logement, voir à sa conservation et éviter toute usure anormale.
[28] La locataire doit également maintenir le logement en bon état de
propreté selon l’article 1911, al.1 C.c.Q. Aussi, selon l’article 1912 C.c.Q.,
tout manquement d’un locataire relatif à la sécurité ou à la salubrité d’un
logement donne lieu aux mêmes recours qu’un manquement à une obligation prévue au bail.
[29] Un locateur peut, au cas de violation des obligations d’un locataire,
et en autant que la preuve d’un préjudice sérieux soit démontrée,
demander la résiliation du bail, ce qui constitue une forte sanction comme
le prévoit l’alinéa 1 de l’article 1863 C.c.Q. :
« 1863. L’inexécution d’une obligation par l’une des parties
confère à l’autre le droit de demander, outre des dommagesintérêts, l’exécution en nature, dans les cas qui le permettent.
Si l’inexécution lui cause à elle-même ou, s’agissant d’un bail
immobilier, aux autres occupants, un préjudice sérieux, elle peut
demander la résiliation du bail.
[…] »
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[30] En cette matière, le Tribunal doit fonder son appréciation sur des
considérations objectives et sur une preuve concluante, à la fois, sur les
manquements allégués et sur le préjudice sérieux qui en découle. Il s’agit
des deux éléments essentiels qui conditionnent le prononcé de la résiliation du bail.
[31] Pour constituer un préjudice sérieux, la preuve doit démontrer que
le préjudice subi va au-delà des simples inconvénients et que le comportement comporte un élément dérangeant qui est anormal, excessif, en
plus d’être fréquent, répété, continu ou persistant.
[32] Il y a lieu de rappeler la réglementation municipale de la Ville de
Montréal en matière résidentielle qui oblige un occupant d’un logement à
nettoyer et préparer son logement et permettre l’accès à son logement à
l’exterminateur (gestionnaire de parasites) tout comme il est interdit de
maintenir un logement dans un état de malpropreté, car cela favorise la
prolifération des coquerelles43.
•

Décision : L’absence de collaboration de la locataire dans l’éradication des coquerelles justifie-t-elle la résiliation du bail ?

[33] La preuve est prépondérante quant à l’infestation élevée du logement par des coquerelles, mais également quant au non-respect de la
locataire de ses obligations.
[34] D’abord, la locataire a manqué à son obligation de divulguer les
coquerelles alors qu’elle a une obligation, en vertu de l’article 1866 C.c.Q.,
d’aviser le locateur d’une défectuosité ou une détérioration substantielle.
[35] Ensuite, la locataire manque à son obligation de maintenir en bon
état de propreté son logement et d’en user avec prudence et diligence.
Elle n’effectue pas la préparation nécessaire pour le traitement, ce qui
empêche l’exterminateur d’épandre les produits d’extermination.
[36] Enfin, la locataire ne collabore pas à l’extermination des coquerelles, car elle est absente au jour de la visite prévue.
[37] Le locateur a rappelé à plusieurs reprises à la locataire la nécessité
de préparer son logement pour l’extermination en lui accordant des délais
pour le nettoyer, en plus de lui accorder de nombreuses chances. Au

43. Voir les articles 10 et 25 du Règlement sur la salubrité, l’entretien et la sécurité des logements
03-096/8, Codification administrative au 30 novembre 2015, Ville de Montréal.
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total, l’OMH a fixé 29 rendez-vous en 19 mois. De ce nombre, la locataire
fut absente à 20 reprises.
[38] Ainsi, depuis mars 2018, le logement n’a été traité qu’à deux
reprises, car aux sept autres visites le logement n’avait pas été préparé.
[39] Le locateur a également démontré que cette situation lui cause un
préjudice sérieux, sans compter l’alourdissement de la gestion des lieux
loués en raison du nombre important d’interventions, des suivis à effectuer et des coûts en extermination et déplacements inutiles. Au surplus, le
locateur ne peut se conformer au règlement municipal ni remplir son obligation d’offrir la jouissance paisible aux autres locataires de l’immeuble.
Enfin, il en va de la pérennité de l’immeuble.
[40]

Dans les circonstances, la résiliation du bail est justifiée44.

[41] Vu les circonstances du dossier et l’absence de la locataire, le
Tribunal ne juge pas à propos d’user de sa discrétion judicaire, car il y a
tout lieu de croire que cette ordonnance serait vaine vu la patience du
locateur et les délais accordés à ce jour à la locataire et son refus de
collaborer ; une ordonnance ne ferait qu’aggraver le préjudice du locateur.
[42] Enfin, considérant la preuve, le préjudice causé au locateur justifie
l’exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l’article 82.1 de
la Loi sur la Régie du logement45.
[43] Aussi, en vertu du Tarif des frais exigibles par la Régie du logement 46, le locateur a droit aux frais engagés de 74 $ pour la production de
la demande et sa notification de 9 $.

44. Comme ce fut le cas dans les décisions Office municipal d’habitation de Montréal c. Otchere, R.D.L.,
2017-11-30, 2017 QCRDL 39104, SOQUIJ AZ-51448017 ; Montréal (Office municipal d’habitation de)
c. Fletcher, R.D.L., 2015-04-15, 2015 QCRDL 11730, SOQUIJ AZ-51168037.
45. RLRQ, c. R-8.1.
46. RLRQ, c. R-8.1, r. 6.
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POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[44]

ACCUEILLE la demande du locateur ;

[45]

RÉSILIE le bail liant la locataire au locateur ;

[46] ORDONNE expulsion de la locataire et de tous les occupants du
logement ;
[47] ORDONNE l’exécution provisoire quant à l’expulsion, même s’il y
a appel, à compter du 20e jour après la signature de la décision ;
[48] CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de
84 $.

COMMENTAIRES
Ce jugement rappelle l’obligation pour tous locataires d’aviser le locateur d’une défectuosité ou d’une détérioration substantielle du logement
lorsqu’il en a connaissance. Une infestation de coquerelle doit être
dénoncée pour permettre au locateur d’agir et d’éviter la prolifération.
Le défaut du locataire d’aviser le locateur et de ne pas préparer adéquatement le logement pour permettre les traitements constitue un
manquement à l’obligation du locataire de maintenir son logement en
bon état et d’en user avec prudence et diligence.
Le Tribunal a considéré dans ce cas-ci que le préjudice causé au locateur par la non-collaboration de la locataire méritait la sanction ultime
soit la résiliation du bail et l’expulsion.
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TROUBLE DE JOUISSANCE – FUMÉE SECONDAIRE
DIANE FILLION c. OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE
QUÉBEC et SOCIÉTÉ MUNICIPALE D’HABITATION CHAMPLAIN
Régie du logement no 438316 18 20190122 G
Chantale Trahan, juge administrative
Jugement rendu le 01 avril 2020

DÉCISION
[1]
Par une demande introduite le 22 janvier 2019, la locataire demande
une diminution de loyer rétroactive de 150 $ par mois, du 1er juillet 2018
jusqu’à ce que la situation soit réglée, de même que des dommages
moraux de 5 000 $ pour troubles et inconvénients, en raison de la fumée
secondaire provenant d’un logement voisin.

CONTEXTE
[2]
Les parties sont liées par un bail du 1er octobre 2007 au 30 juin
2009, reconduit successivement jusqu’au 30 juin 2019, au loyer de 542 $
par mois. La locataire a quitté le logement à l’échéance de son bail le
30 juin 2019.

Preuve de la locataire
[3]
Il appert que le bail permet l’usage de la cigarette dans l’immeuble,
sauf dans les aires communes, et que le dernier règlement de l’immeuble
permet également l’usage du cannabis de la même façon.
[4]
Étant donné que la locataire a quitté le logement le 30 juin 2019, la
demande d’ordonnance d’exécution en nature n’a plus d’objet.
[5]
La locataire témoigne qu’elle est fortement incommodée par l’arrivée d’une nouvelle locataire dans l’immeuble, dès juin 2018, car celle-ci
fait l’usage du tabac dans son logement. Le problème vient du fait que
l’odeur de cigarette traverserait le mur mitoyen de l’appartement, par le
système de ventilation de la salle de bain, empestant ainsi cette pièce de
façon prononcée.
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[6]
Dès le mois d’octobre 2018, la locataire transmet une mise en
demeure au locateur, lui demandant d’apporter des correctifs dans le
système de ventilation, car elle ne supporte plus les odeurs, situation
incompatible avec son diagnostic d’emphysème pulmonaire.
[7]
À la suite de la réception de la mise en demeure, la locataire
explique que le locateur a mandaté son contremaître, monsieur Olivier
D’Astous, qui a procédé à quelques travaux du ventilateur de la salle de
bain, de même que la peinture de la pièce de la salle de bain, mais le
problème n’a pas été résolu selon la locataire.
[8]
La locataire ajoute que le locateur a mandaté un spécialiste de
ventilation afin de procéder au nettoyage des conduits de ventilation,
mais compte tenu de l’âge du ventilateur, le nettoyage n’a pu se faire.
[9]
En janvier 2019, la locataire met à nouveau en demeure le locateur
de lui fournir un logement en bon état d’habitabilité et elle dépose sa
demande judiciaire le 22 janvier 2019. Elle demande une diminution de
loyer de 150 $ par mois pour les 12 derniers mois, alors qu’elle a dû vivre
avec les odeurs de cigarette, de même que des dommages moraux de
5 000 $.

Preuve du locateur
[10] Monsieur Olivier D’Astous a témoigné pour le locateur. Il explique
qu’il s’est rendu à deux ou trois reprises dans le logement de la locataire
à la suite des plaintes formulées par cette dernière. Il témoigne qu’il a
visité le logement, le 1er novembre 2018, de même que le logement voisin,
et il n’a pas constaté d’odeurs particulières dans le logement de la locataire, même en demeurant 15 minutes dans le logement. Quant au
logement voisin, il déclare que ça ne sent pas la cigarette à outrance,
comme il peut le voir dans certains des logements de fumeurs.
[11] Il a convenu avec la locataire de retourner faire une visite à un
autre moment, puisqu’il n’avait pas senti l’odeur de cigarette, ce qui fut fait
le 5 novembre 2018, sans constater plus d’odeur.
[12] Il a procédé à sceller les ouvertures des appareils de plomberie
autour du ventilateur, autant dans le logement de la locataire que dans
celui du logement adjacent. Il précise que la locataire était satisfaite de
cette intervention, et qu’elle lui aurait mentionné que le problème d’odeur
était réglé à 90 %. En plus de ces travaux, une demande au service
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communautaire a été déposée afin qu’une intervention soit faite auprès
de la locataire fumeuse, afin de la sensibiliser à bien ventiler son logement.
[13] Le 20 février 2019, monsieur D’Astous affirme que la locataire lui
aurait confié que le problème était réglé à 100 % depuis qu’elle avait
déposé une demande devant la Régie du logement.
[14] Madame Sandrine Fortin, intervenante sociocommunautaire, a
également témoigné pour le locateur. Elle a rencontré la locataire faisant
l’usage du tabac afin de trouver des stratégies pour éviter que l’odeur de
cigarette ne se répande à l’extérieur des murs de son logement. Elle a
obtenu une belle collaboration de cette locataire, et il a été convenu que
cette dernière fume sous la hotte de cuisine en tout temps.
[15] Monsieur Mario Talbot, agent de location, a témoigné que lorsqu’il
a fait visiter le logement de la locataire au printemps 2019, il n’a détecté
aucune odeur de cigarette et il a conclu un nouveau bail le même jour
avec le locataire visiteur.

ANALYSE
[16] La demande de diminution de loyer et dommages est-elle justifiée ?
[17] La locataire prétend que le locateur ne respecte pas les dispositions aux articles 1854, 1910 et 1911 C.c.Q., qui stipulent ce qui suit :
« 1854. Le locateur est tenu de délivrer au locataire le bien loué
en bon état de réparation de toute espèce et de lui en procurer
la jouissance paisible pendant toute la durée du bail.
Il est aussi tenu de garantir au locataire que le bien peut servir
à l’usage pour lequel il est loué, et de l’entretenir à cette fin
pendant toute la durée du bail. »
« 1910. Le locateur est tenu de délivrer un logement en bon état
d’habitabilité ; il est aussi tenu de le maintenir ainsi pendant toute
la durée du bail.
La stipulation par laquelle le locataire reconnaît que le logement
est en bon état d’habitabilité est sans effet. »
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« 1911. Le locateur est tenu de délivrer le logement en bon état
de propreté ; le locataire est, pour sa part, tenu de maintenir le
logement dans le même état.
Lorsque le locateur effectue des travaux au logement, il doit
remettre celui-ci en bon état de propreté. »
[18] De plus, devant les instances civiles et selon les dispositions des
articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec, il appartient à celui qui
veut faire valoir un droit de prouver les faits qui soutiennent sa prétention,
de façon prépondérante et probable. Si une partie ne s’acquitte pas de
son fardeau de convaincre le Tribunal, ou que ce dernier soit placé devant
une preuve contradictoire, c’est cette partie qui succombera et verra sa
demande ou ses prétentions rejetées.
« 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits
qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est
nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels
sa prétention est fondée. »
« 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable
que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige
une preuve plus convaincante ».
[19] Le Tribunal fait sienne l’analyse que la juge Brigitte Morin a exposée
dans la décision Kerisit c. 5203-5209 Durocher inc.47 :
« [14] Le bail est un contrat par lequel le locateur s’engage envers
le locataire à lui procurer moyennant un loyer, la jouissance d’un
bien meuble ou immeuble.(1) Plusieurs obligations découlent de
ce contrat notamment pour le locateur l’obligation générale de
procurer au locataire la jouissance paisible du bien loué pendant
toute la durée du bail, d’assurer le maintien des lieux en bon état
d’habitabilité, d’y faire les réparations nécessaires à l’exception
des menues réparations d’entretien.(2)
[15] Le locataire a quant à lui l’obligation générale d’user du bien
loué avec prudence et diligence, l’obligation d’avertir le locateur
des défectuosités dans un délai raisonnable, d’effectuer les
menues réparations d’entretien.(3)

47. Kerisit c. 5203-5209 Durocher inc. 31-100602 120G, 19 juillet 2012 (j. Brigitte Morin) ; les références
de la citation ont été volontairement omises.
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[16] En cas d’inexécution d’une obligation par l’une des parties,
l’autre aura le droit de demander entre autres l’exécution en
nature des obligations, la résiliation du bail, une diminution du
loyer.(4) Afin de mettre en œuvre ces recours, le locataire doit
mettre en demeure le locateur d’exécuter ses obligations.(5)
[17] Dans son livre traitant de la diminution de loyer, l’auteur
Denis Lamy s’exprime ainsi en ce qui concerne les problèmes
reliés aux odeurs :(6)
‟Un autre trouble de jouissance que peut rencontrer un locataire
peut être celui des odeurs incommodantes. Ces odeurs, de
diverses natures, peuvent provenir soit de l’immeuble ou de
ses composantes, des logements des autres locataires ou des
immeubles voisins.
En cette matière également les locataires doivent faire preuve
de tolérance en ce qu’ils doivent accepter que des odeurs de
cuisson ou de fumée peuvent se répandre à l’occasion dans les
espaces communs ou dans leurs logement et en conséquence
ils se doivent d’aérer leur logement et de nettoyer le filtre de la
hotte de la cuisinière,
Pour pouvoir obtenir une diminution de loyer en cette matière,
le locataire doit prouver que les odeurs dont il se plaint sont
fortes, persistantes, désagréables, et insupportables au point
de l’incommoder en permanence. Le locataire devra également
prouver le type d’odeur et sa provenance.
Dans l’évaluation de la diminution de loyer à accorder, le tribunal
devra tenir compte du nombre de pièces affectées par ces
odeurs. La Régie a notamment déjà accordé des frais de séjour
à l’hôtel et de repas à des locataires incommodés par les odeurs
fortes qui se dégageaient d’un autre logement dont les planchers
avaient été sablés et vernis.
[…]
D’autre part, si l’immeuble dans lequel il habite n’est pas un
immeuble non fumeur, un locataire pourra difficilement prétendre
que son locateur contrevient à l’exécution de ses obligations
puisque le locateur ne peut empêcher ses locataires de fumer.
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De plus il appartient au locataire, lors de la signature du bail
de dénoncer sa situation personnelle au locateur, en rendant
la location conditionnelle à l’absence de fumée de cigarette ou
d’odeur de tout autre produit.
Dans l’affaire Larivière c. Fortin, un propriétaire faisait une
demande de modification des conditions du bail afin de
rendre le logement d’un locataire non fumeur. Le propriétaire
faisait cette demande en invoquant le fait que le système de
chauffage de l’immeuble était à air chaud et que la fumée
provenant du logement de la locataire se propageait dans les
autres logements. La Régie refusa sa demande en faisant les
commentaires suivants :
En matière de bail résidentiel, les droits fondamentaux sont au
cœur de la législation et sous-tendent l’exercice des droits au
quotidien. Le droit à la vie privée et son respect est protégé à la
fois par le Code civil du Québec et la Charte des droits et libertés
de la personne.
Permettre au locateur d’imposer à la locataire qu’elle cesse de
fumer chez elle serait permettre au locateur d’intervenir dans
la vie privée de cette dernière et permettrait d’ouvrir la porte
à d’autres types d’ingérence, telle la surveillance étroite du
comportement de la locataire. Considérant que la modification
demandée va à l’encontre du droit au respect de la vie privée, la
Régie refuse la modification.” [sic]
[18] Le Régisseur Daniel Laflamme s’exprimait ainsi dans un
jugement dont les faits sont similaires à la présente cause :(7)
‟Que la locataire ne tolère pas la fumée de cigarette, c’est son
droit. Toutefois, pour obtenir une diminution de loyer, encore
faut-il qu’il démontre que le locateur est en défaut d’exécuter
ses obligations, ce qui n’a pas été fait. Le locateur ne pouvait
empêcher ses locataires de fumer. L’immeuble n’étant pas un
immeuble non fumeur, le locateur n’est pas en défaut d’exécuter
ses obligations. Le tribunal en vient à la conclusion que la
demande du locataire est donc mal fondée et doit être rejetée.”
[sic]
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DÉCISION
[20] Dans la présente situation, la preuve n’est pas prépondérante que
le locateur a failli à son obligation de procurer à la locataire la jouissance
paisible des lieux loués. Le bail signé fait mention qu’il est permis de
fumer dans le logement, sauf dans les espaces communs. Or, la preuve
soutient que le locateur a, malgré tout, déployé des ressources et des
effectifs pour tenter d’atténuer les inconvénients que la locataire disait
subir. Le Tribunal conclut que la locataire a vécu une situation dérangeante, mais que cette situation ne satisfait pas les critères pour obtenir
une diminution de loyer, car un locataire qui est troublé dans la jouissance
paisible des lieux loués doit démontrer que sa perte est réelle, sérieuse et
substantielle, ce qui n’est pas le cas dans les circonstances.
[21] Le Tribunal ajoute que tout locataire doit subir les inconvénients
normaux du voisinage, prévu à l’article 976 C.c.Q. :
« 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux
du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils
se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou
suivant les usages locaux. »

Dommages moraux
[22] Le Tribunal considère que le fardeau de preuve de la locataire n’a
pas été atteint, justifiant l’octroi de tels dommages. En effet, on ne peut
reprocher quoi que ce soit au locateur, qui a déployé des efforts importants afin de satisfaire les demandes de sa locataire.
[23] Concernant la demande de dommages moraux, dans l’affaire
Mirza-Rana c. Chowdhory48, le Tribunal explique la distinction entre le
recours en diminution de loyer et le recours en dommages moraux :
« Le recours en diminution de loyer doit être distingué de celui
en dommages en ce qu’il ne participe pas des mêmes règles
d’application. L’un vise à rétablir l’équilibre des prestations en
évaluant la valeur objective de la perte locative subie et l’autre à
compenser le préjudice subi (moral, matériel) ou à punir l’auteur
d’un fait dommageable (dommage punitif).
48. Mirza-Rana c. Chowdhory, R.L., Montréal, 31-110407-037 31 20110407G, 22 novembre 2013, j. a.
Francine Jodoin.
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L’attribution de dommages-intérêts compensatoires et l’évalua
tion des pertes subies obéissent aux règles générales du droit
commun. Aussi, le tribunal doit considérer le lien de causalité qui
existe entre la faute reprochée et les dommages réclamés.
Les dommages moraux visent à compenser les troubles, ennuis,
inconvénients, la perte de jouissance de la vie, les douleurs et
les souffrances psychologiques. »
[24] En l’occurrence, la locataire n’a pas rencontré ce fardeau de
preuve.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[25]

REJETTE la demande de la locataire, qui en assume les frais.
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COMMENTAIRES
Ce jugement rappelle que la partie qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent ses prétentions. À défaut de convaincre le
tribunal ou si le tribunal est placé devant une preuve contradictoire, la
partie qui réclame verra sa demande ou ses prétentions rejetées.
La jurisprudence reconnait que les problèmes reliés aux odeurs constituent des troubles de jouissance des lieux. Toutefois, les locataires
doivent faire preuve de tolérance. Ils doivent accepter que des odeurs
puissent se répandre dans les espaces communs et même dans leur
logement.
Pour obtenir une diminution de loyer, le locataire qui se plaint de la présence d’odeur devra prouver que les odeurs sont fortes, persistantes,
désagréables, et insupportables à un point tel qu’il se sent incommodé
en permanence. Il devra également prouver le type d’odeur et sa
provenance.
Le locataire qui habite un immeuble fumeurs, pourra difficilement prétendre que son locateur contrevient à l’exécution de ses obligations.
Toutefois, le locateur devra s’assurer que son système de ventilation
est en bon état de fonctionnement. De plus, il ne peut interdire aux
locataires de fumer.
Les locataires ont donc une première responsabilité à savoir s’assurer
que l’immeuble est non-fumeur afin de ne pas être incommodé par la
fumée secondaire. À défaut, si le locataire habite un immeuble où il est
permis de fumer, il devra vivre avec les inconvénients, lesquels seront
considérés être des inconvénients normaux de voisinage.
Dans cette affaire, la demande de la locataire a été rejetée, car elle habitait un immeuble où la fumée de cigarette ou de cannabis n’était pas
interdite et que le locateur a tout fait pour minimiser les inconvénients.
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GARDE D’UN CHIEN – RÈGLEMENTS D’IMMEUBLE
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE LÉVIS c. CINDY GUAY
Régie du logement no 419572 18 20180924 G
Mélanie Marois, juge administrative
Jugement rendu le 18 décembre 2019

DÉCISION
[1]
Le locateur, l’Office municipal d’Habitation de Lévis, demande la
résiliation du bail et l’éviction de la locataire, Cindy Guay, et de tous les
occupants du logement, car elle garde un chien en contravention aux
règlements de l’immeuble. Subsidiairement, le locateur réclame d’ordonner à la locataire de se conformer à la clause d’interdiction de possession
d’un chien en s’en départant dans les 30 jours suivant la décision à être
rendue.
[2]
La locataire conteste la demande, alléguant une défense de zoothérapie car elle considère que la présence du chien est nécessaire pour ses
fils.

QUESTIONS EN LITIGE
1. Le locateur a-t-il démontré que le fait que la locataire garde un
chien au logement lui cause un préjudice sérieux justifiant la résiliation du bail ?
2. La locataire a-t-elle démontré la nécessité de garder le chien pour
des motifs de zoothérapie au bénéfice de ses fils ?

CONTEXTE ET ANALYSE
[3]
La locataire habite dans l’immeuble depuis 2005 et au logement
concerné depuis 2008. Le bail actuel est reconduit jusqu’au 30 juin 2020
pour un loyer mensuel de 699 $. En tout temps, les règlements de l’immeuble interdisent la présence de chien au logement, ce que ne conteste
pas la locataire.
[4]
Néanmoins, en janvier 2018, le locateur reçoit une plainte à l’effet
que la locataire garde un chien. Des rappels relativement à la garde d’un
chien dans l’immeuble selon le règlement de l’immeuble lui sont faits les
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26 janvier et 9 février suivant. Puis, la locataire demande un délai pour
des raisons médicales puis cesse de collaborer malgré les multiples
tentatives de communication faites. Le 24 septembre 2018, le locateur
introduit le présent recours.
[5]
À titre de préjudice sérieux, le locateur allègue des raisons d’équité
envers les autres locataires et la difficulté de faire respecter le règlement
envers d’autres locataires qui désirent aussi garder un chien.
[6]
Quant aux allégations relatives à la zoothérapie, le représentant du
locateur affirme en entendre parler et recevoir un document médical pour
la première fois le matin de l’audience. En plus du caractère succinct des
documents remis, il invoque que l’objectif poursuivi peut être atteint différemment.
[7]
De son côté, la locataire affirme que ses fils souffrent d’anxiété et
qu’ils demandaient un chien depuis longtemps. Elle essaie d’autres alternatives tel qu’un chat, mais sans résultats. Un de ses fils en serait d’ailleurs
allergique. Par contre, la présence du chien fonctionne car cela aide ses
fils à être plus calme et diminue leur exéma, leur anxiété et les crises de
panique. Il s’agit d’un petit chien qui ne dérange pas. Il jappe rarement,
est propre et ne va pas à l’extérieur. De plus, l’intégrité du logement n’est
pas compromise.
[8]
La locataire déclare que si elle ne peut pas garder le chien, elle
déménagera. Toutefois, elle explique avoir besoin de temps. Elle bénéficie présentement d’un logement de type abordable. Elle a cherché un
autre logement mais considère cela dispendieux.
[9]
L’un de ses fils témoigne des effets bénéfiques de la présence du
chien. Il dit que « c’est la petite boule d’amour » qu’il a toujours voulue. Il
est convaincu que son état mental se dégraderait s’il le perdait.
[10]

L’article 1863 du Code civil du Québec prévoit :
« 1863. L’inexécution d’une obligation par l’une des parties
confère à l’autre le droit de demander, outre des dommagesintérêts, l’exécution en nature, dans les cas qui le permettent.
Si l’inexécution lui cause à elle-même ou, s’agissant d’un bail
immobilier, aux autres occupants, un préjudice sérieux, elle peut
demander la résiliation du bail.
L’inexécution confère, en outre, au locataire le droit de
demander une diminution de loyer ; lorsque le tribunal accorde
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une telle diminution de loyer, le locateur qui remédie au défaut
a néanmoins le droit au rétablissement du loyer pour l’avenir. »
[11] Afin d’obtenir la résiliation du bail, le locateur doit démontrer que le
manquement de l’obligation contractuelle lui cause un préjudice sérieux,
alors que pour obtenir l’exécution en nature de l’obligation, il n’a qu’à
prouver sa violation. La locataire qui invoque la défense de zoothérapie
afin d’obtenir la suspension de cette clause a le fardeau de la preuve49.
[12] Par ailleurs, tel que le souligne l’honorable Richard Landry, J.C.Q.
dans l’affaire D.C c. l’Office Municipal d’Habitation de Berthierville :
« [51] Sans le dire toujours clairement, la jurisprudence paraît
faire une différence entre le simple compagnonnage d’un animal,
qui ne justifie pas d’écarter la clause d’interdiction, et les besoins
thérapeutiques d’un locataire (zoothérapie) qui, eux, justifient le
décideur de le faire.
[52] La ligne de démarcation entre les deux n’est pas toujours
facile à tracer, notamment parce que la zoothérapie est une
discipline en devenir, encore mal définie et non encadrée par le
Code des professions.
[53] Comme le mentionne avec prudence le psychiatre Poirier
dans la présente affaire, la zoothérapie est un « traitement non
spécifique qui peut avoir un effet positif chez des personnes
présentant une situation d’isolement. Par ailleurs, aucune étude
formelle ou scientifique n’a pu démontrer cet état de fait. Il n’y a
que des « cas clinique » qui ont pu permettre cette constatation. »
[54] Il faut donc examiner la preuve médicale disponible pour
déterminer si le « portait médical » du locataire rend vraisemblable
le besoin d’un animal à des fins thérapeutiques. »50
[13] Puisque la clause interdisant la présence des animaux est légale,
la locataire doit démontrer, par une preuve médicale probante et étoffée,
que la présence du chien est nécessaire pour combler les besoins thérapeutiques de ses fils51.
49. J. L. c. Coopérative de l’Ébène, C.Q., 30 novembre 2004, AZ-50285641, au paragraphe 69.
50. D.C. c. Berthierville (Office municipal d’habitation de ) 2012 QCCQ 1524, aux paragraphes 51 à 54.
51. Voir notamment la décision rendue dans Les Habitations Saint-Lin-Laurentides c. Josée Therrien,
une décision rendue le 9 octobre 2019 par le juge administratif Daniel Gilbert dans le dossier 393650
28 20180420 G, demande 2482783.
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Dans le cas présent, la locataire ne fait pas cette preuve. Les rapports
médicaux de 2018 soumis pour chacun de ses fils comportent deux
mots « zoothérapie requise ». Puis, quelques jours avant l’audience, de
nouveaux rapports rédigés pour chacun des fils mentionnent : « Anxiété
généralisée connue. Zoothérapie suggérée au patient, présence d’un
chien est recommandée ».
[14] Ces rapports laconiques sont insuffisants pour démontrer, de façon
probante, la nécessité du chien à des fins thérapeutiques.
[15] Les témoignages de la locataire et de son fils convainquent le
Tribunal que la présence du chien a un impact positif pour les fils de la
locataire. Par contre, la preuve présentée ne persuade pas le Tribunal
que ces bienfaits vont au-delà du bien-être général que confère le compagnonnage d’un animal. Le fils est venu témoigner qu’il aime son chien et
qu’il en a toujours voulu un et sa mère veut lui faire plaisir. Elle se procure
le chien, tout en sachant que sa présence est interdite dans l’immeuble.
Puis, elle tente de justifier la présence du chien afin d’éviter la déception
de le permettre.
[16] Bien que le locateur ne démontre pas que la présence du chien lui
cause un préjudice sérieux, il s’agit d’un manquement à une obligation
contractuelle contenue au bail. Aussi, le Tribunal rejette la demande de
résiliation de bail, mais ordonne à la locataire de se départir de son chien
dans les 30 jours de la présente décision.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[17]

ACCUEILLE partiellement la demande du locateur ;

[18] ORDONNE à la locataire de se conformer à la clause d’interdiction
de possession d’un chien en se départant de son chien dans un délai de
30 de la présente décision ;
[19] CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de
84 $.
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COMMENTAIRES
Cette décision confirme qu’une clause règlementaire interdisant la présence d’un animal dans un logement est légale.
Ainsi, c’est au locataire de démontrer, par une preuve médicale probante et étoffée, que la présence de l’animal, en l’occurrence un chien,
est nécessaire pour combler les besoins thérapeutiques de la personne
qui désire s’en prévaloir.
La preuve soumise doit démontrer que les bienfaits que procure l’animal souhaité vont au-delà du simple bien-être que procure le compagnonnage d’un animal. La preuve médicale doit rendre vraisemblable
le besoin d’un animal à des fins thérapeutiques. Le simple billet de
complaisance n’est pas suffisant pour permettre une exception à l’application d’une clause règlementaire valide.
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MESURES VISANT UN ÉVENTUEL RECOURS –
NOTION D’INSTANCE
PROMUTUEL BORÉALE c. KATHY BÉDARD
Tribunal administratif du logement No 455829 12 20180626 T
Anne A. Laverdure, juge administrative
Jugement rendu le 24 novembre 2020

DÉCISION
CONTEXTE
[1]
Il importe dans ce dossier de refaire la chronologie des événements.
[2]

Un dégât d’eau survient le 18 août 2017.

[3]
Le 25 juin 2018, la demanderesse dépose une demande en
dommages contre la locataire.
[4]
Le 16 décembre 2019, la demanderesse fait une demande écrite
de remise, adressée au Tribunal, qui est accordée le 19 décembre 2019
en présence de la locataire qui s’est déplacée.
[5]
La cause est remise au 6 juillet 2020. La locataire se présente à
nouveau. La demanderesse est absente.
[6]
Une décision rejetant la demande de la demanderesse est rendue
le 21 juillet 2020.
[7]

Une demande de rétractation est déposée le 7 août 2020.

[8]
Le 30 septembre 2020, les parties sont présentes, mais la cause
est remise.
[9]

Le 10 novembre 2020, seule la locataire est présente à l’audience.

[10] Elle requiert le rejet de la demande en rétractation, vu l’absence de
la demanderesse.
[11]

Elle ajoute qu’elle doit parcourir environ 300 km à chaque audience.

[12] Or, elle a fait le trajet à 4 reprises et souhaite que l’on ferme définitivement le dossier.
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QUESTIONS EN LITIGE
[13] L’article 56.8 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement52
permet-il d’assujettir un éventuel recours en rétractation à certaines
conditions ?
[14] L’article 63.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement
permet-il d’assujettir un éventuel recours en rétractation à certaines
conditions ?

ANALYSE ET DÉCISION
L’article 56.8 de la loi sur le Tribunal administratif du logement permet-il
d’assujettir un éventuel recours en rétractation à certaines conditions ?
[15]

Les articles 56.8 et 56.5 alinéa 1 se lisent comme suit :
« 56.8. À tout moment de l’instance, le membre du Tribunal peut,
à titre de mesures de gestion, prendre, d’office ou sur demande,
l’une ou l’autre des décisions suivantes :
1° prendre une mesure prévue au premier alinéa de l’article
56.5 ;
2° évaluer l’objet et la pertinence de l’expertise, qu’elle soit
commune ou non, en établir les modalités ainsi que les coûts
anticipés et fixer un délai pour la remise du rapport ; si les parties
n’ont pu convenir d’une expertise commune, apprécier le bienfondé de leurs motifs et imposer, le cas échéant, l’expertise
commune, si le respect du principe de proportionnalité l’impose
et que cette mesure, tenant compte des démarches déjà faites,
permet de résoudre efficacement le litige sans pour autant
mettre en péril le droit des parties à faire valoir leurs prétentions ;
3° ordonner la notification de la demande aux personnes dont
les droits ou les intérêts peuvent être touchés par la décision
ou inviter les parties à faire intervenir un tiers ou à le mettre en
cause si sa participation lui paraît nécessaire à la solution du
litige ;
4° statuer sur les demandes particulières faites par les parties.

52. RLRQ, c. T-15.01.
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56.5. Si les circonstances d’une affaire le justifient, le président
du Tribunal, le vice-président désigné en vertu de l’article 10
ou le membre du Tribunal désigné par l’un d’eux peut, d’office
ou sur demande de l’une des parties, convier celles-ci à une
conférence de gestion pour :
1° convenir avec elles d’une entente sur le déroulement de
l’instance précisant leurs engagements et fixant le calendrier
des échéances à respecter ;
2° déterminer, à défaut d’entente entre les parties, le calendrier
des échéances, lequel s’impose aux parties ;
3° décider des moyens propres à simplifier ou à accélérer le
déroulement de l’instance et à abréger l’audience, notamment
préciser les questions en litige ou admettre quelque fait ou
document ;
4° inviter les parties à participer à une séance de conciliation. »
[16]

La question que se pose le Tribunal concerne la notion d’instance.

[17] Une instance se termine de différentes façons53 : par le désistement, par l’entente, par l’acquiescement à jugement et par le jugement.
[18] Toutefois, lorsqu’une demande en rétractation est accueillie, les
parties sont replacées en état et l’instance originaire se poursuit.
[19] Faut-il attendre que la demande en rétractation soit accueillie pour
imposer une conférence de gestion ?
[20] Le Tribunal le croit. L’instance ne peut revivre que lorsque la rétractation est accueillie autrement l’instance est terminée.
[21] L’article 56.8 de la Loi ne permet donc pas d’imposer des conditions en vue d’une éventuelle demande de rétractation.
L’article 63.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement permet-il
d’assujettir un éventuel recours en rétractation à certaines conditions ?
[22]

L’article 63.2 se lit comme suit :

53. Par analogie, le Tribunal se réfère aux articles 213 à 220 du Code de procédure civile du Québec.
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« Le Tribunal peut, sur demande ou d’office après avoir permis
aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours
qu’il juge abusif ou dilatoire ou l’assujettir à certaines conditions.
Lorsque le Tribunal constate qu’une partie utilise de façon
abusive un recours dans le but d’empêcher l’exécution d’une de
ses décisions, il peut en outre interdire à cette partie d’introduire
une demande devant lui à moins d’obtenir l’autorisation du
président ou de toute autre personne qu’il désigne et de respecter
les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu’il désigne
détermine.
Le Tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif ou
dilatoire d’un recours, condamner une partie à payer, outre les
frais visés à l’article 79.1, des dommages-intérêts en réparation du
préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser
les honoraires et les autres frais que celle-ci a engagés, ou, si
les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts
punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis
ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration
d’abus, le Tribunal peut en décider sommairement dans le délai
et aux conditions qu’il détermine. »
[23] Le Tribunal considère que, pour pouvoir imposer des conditions à
un éventuel recours, il doit d’abord conclure qu’il est abusif ou dilatoire.
[24] Dans la présente instance, le recours de la demanderesse n’est
pas abusif ou dilatoire ; c’est la façon dont se conduit la partie qui est
questionnable.
[25] Toutefois, ce comportement n’a pas pour but d’empêcher l’exécution d’une décision sur le fond de l’affaire.
[26] Devant cette conclusion, le Tribunal ne peut pas imposer de conditions à l’exercice éventuel d’une deuxième demande en rétractation.
[27] Toutefois, le Tribunal tient à souligner qu’il voit, dans le comportement de la demanderesse, un manque de courtoisie et de respect pour la
locataire et le Tribunal.
[28] Le Tribunal informe la locataire que, si cela lui est possible, elle
pourra requérir d’être en visioconférence la prochaine fois.
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POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[29]

REJETTE la demande de rétractation ;

[30]

MAINTIENT la décision du 21 juillet 2020.

COMMENTAIRES
Ce jugement rappelle qu’une instance se termine par le désistement,
par l’entente intervenue entre les parties, par l’acquiescement à jugement ou par le jugement.
Lorsqu’une demande en rétractation est accueillie, les parties sont
replacées en état et l’instance originaire se poursuit.
Tant que la demande en rétractation n’est pas accueillie, le Tribunal ne
peut imposer aux parties une conférence de gestion car l’instance est
terminée. Le tribunal pourra imposer une conférence de gestion uniquement si la demande en rétractation est accueillie. Il ne peut le faire
en prévision d’un éventuel dépôt d’une demande en rétractation.
Les articles 56.8 et 63.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement ne permettent pas d’assujettir un éventuel recours en rétractation
à certaines conditions.
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PUNAISES DE LIT – DIMINUTION DE LOYER
ET DOMMAGES
DENIS LEDUC c. OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION
DE MONTRÉAL
Régie du logement no 392267 31 20180412 G
Chantale Bouchard, juge administrative
Jugement rendu le 05 février 2020

DÉCISION
DEMANDE
[1]
Par une demande introduite le 12 avril 2018, puis amendée à l’audience du 31 juillet 201954, le locataire réclame la diminution du loyer pour
les mois de mai à décembre 2017 (800 $) ainsi que des dommages-intérêts matériels (1 595 $) et moraux (4 000 $), avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévus au Code civil du Québec, l’exécution provisoire
de la décision, malgré l’appel, et les frais de justice.
[2]
La procédure, signifiée par huissier le 19 avril 2019 (L-1), indique
essentiellement ceci quant aux motifs :
« […]
1. Le demandeur est locataire […] depuis l’année 2002 ;
2. L’OMHM est le locateur du logement et de l’immeuble,
3. Depuis le mois de mai 2017, l’appartement du demandeur
est infecté par des punaises de lit ;
4. L’infestation est si avancée qu’à ce jour encore les nombreux
traitements administrés par l’OMHM n’ont pu permettre de
l’éradiquer ;
5. Le demandeur a du subir de nombreuses piqûres de
punaises en dormant dans son lit ;

54. Afin de préciser l’étendue de la demande de diminution de loyer ainsi que le montant et la nature des
dommages-intérêts.
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6. Ne pouvant plus supporter cet inconfort, le demandeur
était obligé de dormir dans la galerie sur une chaise longue
pendant un mois et demi soit de mai 2017 à juin 2017 ;
7. L’usage de la chaise longue comme substitut de son lit
infecté a provoqué chez le demandeur des problèmes de
santé […] ;
8. Le demandeur a suivi des traitements médicaux mais le
médecin lui conseille de coucher dans un lit ;
9. Le demandeur a supporté des frais de taxi de 55 $ pour ses
déplacements à l’hôpital ;
10. Le 16 août 2017, l’OMHM a couvert le lit du demandeur
d’une housse anti punaise mais il a encore reçu des piqûres
de punaises ;
11. Le demandeur souffre d’une perte de qualité de vie liée à la
dégradation de son état de santé ;
12. Le demandeur n’a plus la jouissance de son logement
infecté ;
13. Dans ces conditions, le demandeur a été obligé de dormir
chez une amie qui l’héberge ;
14. Cette situation lui a occasionné des frais de 324.69 $ pour la
restauration et l’hébergement dans des motels ;
15. Le demandeur est obligé de mettre ses vêtements dans des
sacs en plastique et est obligé de porter les mêmes habits ;
16. Son mobilier est entièrement infecté et a dû être renouvelé
(set de chambre, set de salon, entre autres) ;
17. Le set de chambre incluant matelas, sommier lui avait coûté
[…] ;
18. Le couvre matelas lui a coûté […] ;
19. Le set de salon lui avait coûté […] ;
20. Le demandeur a acheté un nouveau matelas et un sommier
au coût de 1032.45 $ ;
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21. Le demandeur a acheté des accessoires pour sa chambre
à savoir des oreillers, enveloppe de matelas et tapis qui lui
ont coûté 383.61 $.
22. […] ;
23. […] ;
24. […] ;
25. […] ;
26. Le défendeur refuse de régler cette situation et de
dédommager le demandeur bien que mis en demeure
depuis septembre 2017 ; […]
Le tout avec intérêt à compter de la demeure » (sic)

FAITS, PREUVE ET PRÉTENTIONS
[3]

Il s’agit d’un immeuble comportant quelque 103 logis.

[4]
Depuis 2002, les parties sont liées par le bail du logement à loyer
modique de 3 ½ pièces (P-1). Aux termes de cet acte, le locateur assume
les coûts de consommation du chauffage, de l’eau chaude et de l’électricité afférents au logement. Le bail a notamment été reconduit pour la
période du 1er mars 2017 au 28 février 2018 au loyer mensuel de 427 $,
payable le premier jour du mois.
[5]
Avec détails, photographies, témoignages55 et factures56 à l’appui,
le locataire réitère les motifs indiqués à sa procédure ainsi qu’à la demeure
du 5 septembre 2017 (L-2).
[6]
En invoquant les articles 1910, 1912 et 1863 du Code civil du
Québec, il est plaidé que le logement a subi un problème d’habitabilité,
dont le locataire a été la victime en raison de l’infestation de punaises de
lit qui y a sévi sur huit mois, soit de mai à décembre 2017. Il y aurait eu
préjudice moral et matériel prouvé, avec droit à compensation. De plus,
en raison du déséquilibre encouru des prestations, le loyer devrait être
diminué durant la période visée.

55. Le locataire ainsi que madame Diane Veilleux, une amie, témoignent notamment de la présence de
punaises de lit, des dommages et de la perte de jouissance des lieux loués.
56. Pièces L-3 à L-10, en liasse.
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En défense
[7]
En défense, vient témoigner monsieur Hugo Baron Bruneau,
mandataire et agent d’intervention au service de la salubrité pour le locateur, lequel relate que le locataire a dénoncé la présence de punaises de
lit le 26 mai 2017, date où il remplissait un bon de travail destiné à leur
fournisseur Exterminapro Inc. (P-2).
[8]
Par lettre datée du 29 mai 2017, le locataire était avisé de l’identité
de cette firme spécialisée ainsi que des mesures à prendre avant de
procéder à un traitement (P-3, en liasse) :
« Afin que le traitement agisse efficacement, vous devez préparer
votre logement comme suit :
1. Passer l’aspirateur […] ;
2. Vider les tiroirs des bureaux, […] ;
3. Mettre tous les vêtements passés à la sécheuse dans des
sacs en plastique bien fermés jusqu’à la disparation de
l’infestation (minimum 2 traitements) ;
4. Éliminer les encombrements […] ;
5. Ne pas utiliser de produits insecticides ;
6. Ne pas jeter vos meubles. Selon l’avis de notre exterminateur
il n’est pas nécessaire de remplacer votre lit et autres
mobiliers. Ces effets peuvent être traités efficacement ;
7. Suivre les recommandations après le traitement (voir autre
feuille). […] »
(Emphase omise ; Soulignement ajouté)
[9]
À compter du 5 juin 2017, plusieurs interventions menées par
Exterminapro Inc. avaient lieu au logement, en présence de monsieur
Baron Bruneau.
[10] Ce dernier relate également qu’au mois de juillet 2017, une housse
de matelas était fournie au locataire, qu’à titre préventif à la mi-août, le
locateur faisait sceller le périmètre du logement afin d’établir une barrière
de protection et rassurer le locataire qui n’y dormait plus, qu’au début de
novembre 2017, le locataire jetait ses matelas, sommier, housse, etc., et
ce, malgré le fait qu’il l’avait personnellement avisé verbalement de ne
rien jeter, en ajout de la teneur du point 6. de la lettre du 29 mai
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précédent. Aussi, le locataire n’aurait accusé aucun refus de traiter le
logement, malgré que le problème ne fût plus d’actualité.
[11] Bref, deux constats de l’infestation des lieux par des punaises de
lit. L’un en date du 5 juin 2017 portant la mention « Élevée », l’autre du
30 août 2018, indiquant à un niveau « Faible ».
[12] À cet égard comparaît monsieur Dominic Bonin, technicien en
gestion parasitaire chez Exterminapro Inc., lequel confirme sa participation aux interventions des 30 août et 1er novembre 2017 ainsi que du
30 janvier 2019, en plus d’expliquer et de commenter les autres rapports
d’intervention (P-4 à P-21, en liasse) :
No.
01
02

03
**
04

05

06

No.
07

Date
Intervention
Résultat
2017-06-05 Traitement
Traitement
2017-06-15 Traitement
Traitement

Infestation Salubrité
Élevée
Nulle
Propre

Préparation
Bonne
Bonne

Prochains suivis faire une inspection ou traitement au besoin
2017-07-05 Traitement
Traitement Nulle
Propre
Bonne

Commentaire
Besoin
d’accompagnement
Besoin
d’accompagnement

2017-07-05 **Rapport de Hugo Baron Bruneau – Accompagnement exterminateur :
Très bonne collaboration mais locataire n’ose pas dormir dans son lit car se fait piquer : lui
fournir si possible une housse double
2017-07-26 Traitement
Traitement Nulle
Propre
Bonne
Besoin
d’accompagnement
Installé housse à matelas
Traitement complet
2017-08-09 Traitement
Traitement Nulle
Propre
Bonne
Besoin
d’accompagnement
Le locataire ne dort pas dans son logement ce qui n’aide pas à régler le problème de
punaises car les punaises ne peuvent se nourrir reste caché j’ai tenté à plusieurs reprises de
convaincre le locataire de dormir dans son logement ou avoir quelqu’un de cobaye pour le
faire
2017-08-11 Demande d’entretien pré-extermination par l’O.M.H.M. :
Sceller le périmètre du logement (1cc)
2017-08-30 Traitement
Traitement Faible
Propre
Modérée
Besoin
d’accompagnement
Mr a un bac avec plein de tissu dedans
Et un sac dans le garder robe avec plein de tissu dedans
Mr ne veut pas les mettre dans des sacs de plastique dit qu’il ne veux plus rien faire
Mr semble très tanner
3 punaise trouver
Date
Intervention
Résultat Infestation Salubrité Préparation
Commentaire
2017-09-20 Traitement
Traitement
Propre
Nulle
Besoin
d’accompagnement
Aucune présence sur place locataire ne dort pas dle logemeNT
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No.
08

09
**

Date
Intervention
Résultat
2017-10-11 Traitement
Traitement

2017-11-01
2017-11-01

10
11

2017-11-15
2017-12-05

12

2018-04-11

**

2018-07-12

13

2018-07-30

14

2018-11-02

**

2019-01-23

15

2019-01-30

(sic)

Infestation Salubrité
Nulle
Propre

Préparation
Bonne

Commentaire
Besoin
d’accompagnement
Besoin de travaux
Difficile à régler car le locataire ne dort plus dans son appartement, le locataire jeter son
matelas la conjointe du locataire est fâchée […] je les est informé que nous avons une
réunion pour trouver un plan d’action Très prochainement pour enrayer le problème dans
l’édifice
Poudrage nécessaire pour le suivi à faire part Hugo
Traitement
Traitement Nulle
Propre
Bonne
Besoin
d’accompagnement
**Rapport de Hugo Baron Bruneau – Accompagnement exterminateur :
Locataire a jeté matelas et sommier malgré housses fournies et contre indication de jeter
/ deux morceaux de linges accroché : est averti qu’il doit maintenir préparation : retour le
15 nov pour au OPEB
Traitement
Traitement Nulle
Propre
Bonne
Inspection
Inspection
Nulle
Inspection minutieuse du lit matelas base de lit avec Nathalie […] aucune nouvelle activité
final
Traitement
Traitement Nulle
Propre
Bonne
Aucune présence vu sur place
**Bon de travail par Hugo Baron Bruneau :
loc veut un traitement préventif punaises
Inspection et Traitement Nulle
Propre
préventif
Inspection
Inspection
Nulle
Aucune trace logement tres propre
**Bon de travail par Hugo Baron Bruneau :
loc demande un traitement préventif pour les punaises
Inspection et Traitement Nulle
Propre
Bonne
préventif

[13] Monsieur Bonin ajoute qu’il n’était pas indiqué de jeter le mobilier,
lequel pouvait être traité. Cela aurait pu être le cas si le matériel avait été
jugé très détérioré ou difficile à traiter. Aussi, la housse fournie au locataire pour son matelas contribuait à en faciliter l’opération.
[14] De plus, monsieur Bonin indique que la réelle absence des punaises
de lit ainsi que l’efficacité des traitements pour les contrer ne pouvaient
être garanties dans les circonstances particulières du logement, étant
donné la probable fuite, migration ou dormance des insectes, ne pouvant
se nourrir à l’intérieur du logement, faute par une personne d’y dormir.
[15] En défense, il est principalement invoqué que le locateur a fait diligence dans cette affaire où les griefs impliquent des punaises de lit,
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écartant la possibilité de le tenir responsable des dommages-intérêts
réclamés57.
[16] En ce qui a trait à la diminution de loyer, le comportement du locataire devrait être examiné dans le cadre de ses obligations de coopération
et de minimisation des dommages58.
[17] Il est souligné que sur les onze interventions des gestionnaires
antiparasitaires, depuis la dénonciation du 5 juin 2017 jusqu’à la fin de
décembre 2017, l’infestation a été jugée nulle à neuf reprises, les techniciens n’ayant pas décelé la présence de punaises de lit au logement.
[18] Prenant comme point de départ la dénonciation du 26 mai 201759,
la diminution de loyer devrait être rejetée, étant donné le délai raisonnable à impartir pour que les correctifs appropriés soient apportés, que le
premier traitement a eu lieu le 5 juin, le second le 15 juin, et qu’à ce temps
déjà, les rapports d’intervention en contrôle parasitaire indiquaient comme
« Nulle » l’infestation des punaises de lit au logement, hormis celui du
30 août 2017 « Faible » où la préparation était jugée « Modérée », le tout
laissant supposer qu’il n’y a pas eu de perte de jouissance significative
associée, et que, si cela avait été le cas, le locataire aurait lui-même
engendré l’inefficacité des traitements et des interventions, en ne dormant

57. Marcotte c. Garita Enterprises inc., 2013 QCRDL 21867, R.D.L. 31 120817 056 G, le 18 juin 2013,
Jocelyne Gravel, j. adm.
58. Lewandowska c. Office municipal d’habitation de Montréal (2017 QCRDL 10973) R.D.L. 292083 31
20160817G et 295938 31 20160912G, le 5 avril 2017, Jocelyne Gravel, j. adm. : « [25] Dans l’évaluation de la diminution, le Tribunal doit prendre en considération le propre comportement de la
locataire dans la gestion de la problématique. Elle a, en effet, l’obligation de collaborer aux traitements
lui permettant de retrouver le plus rapidement possible sa jouissance des lieux. Le Tribunal conclut
que la locataire n’a pas rencontré cette obligation. Elle a tout d’abord fait appel à un autre exterminateur […]. Ce geste étant susceptible d’amoindrir l’efficacité des traitements subséquents […]. De
plus, il a été établi que le traitement au logement n’a pu s’effectuer à quelques reprises, vu le manque
de préparation et l’absence de la locataire. […]. Elle ne peut donc se plaindre du retard qu’elle a
elle-même occasionné.
[26] De plus, la gestion du dossier a été rendue plus difficile dès le début et retardée par les exigences
de la locataire relatives au mode de traitement, […]. Dans ce contexte très particulier, la preuve en
demande n’a pas permis au Tribunal de déterminer le degré et la durée de la perte de jouissance
résultant uniquement de la responsabilité du locateur. Aucune diminution de loyer n’est par conséquent
accordée. » (Soulignements ajoutés)
59. Dans leur ouvrage, Le bail du logement : Analyse de la jurisprudence (Wilson et Lafleur, 1989, page
101), les auteurs Thérèse Rousseau-Houle et Martine de Billy, s’expriment ainsi : « Pour se prévaloir
du recours en diminution de loyer, le locataire doit préalablement avoir fait parvenir au locateur une
mise en demeure afin de lui permettre d’apporter les correctifs qui s’imposent. Sur ce point, les
décisions de la Cour provinciale et de la Régie reconnaissent unanimement que l’omission de la mise
en demeure est fatale au locataire. »
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pas au logement. Il n’aurait, en quelque sorte, minimisé ses dommages60
et ne pourrait donc s’en plaindre.

En réplique
[19] En réplique, le procureur du locataire mentionne qu’il faudrait se
garder d’induire qu’il n’y avait pas d’insectes nuisibles au logement, même
si on ne le constatait pas lors de la forte majorité des interventions en
indiquant « Nulle ». À preuve, le 30 août 2017, on évaluait l’infestation
comme étant « Faible ». Le locataire ne pourrait davantage être taxé
d’avoir manqué à ses obligations en choisissant de ne pas dormir dans
son lit, même sur une longue période.

DROIT
[20] Le locateur a l’obligation générale de procurer au locataire la jouissance paisible du bien loué pendant toute la durée du bail61, d’assurer le
maintien de son bon état d’habitabilité62, d’y faire toutes les réparations
nécessaires à l’exception des menues réparations d’entretien63, de
garantir au locataire que le bien peut servir à l’usage pour lequel il est
loué et de l’entretenir à cette fin64. Le bail du logement s’étend aux
services, accessoires et dépendances.65
[21] Les obligations précitées du locateur en sont, du moins, de résultat,
c’est dire qu’il ne pourra s’en exonérer malgré toute preuve de diligence

60.
61.
62.
63.
64.
65.

Charbonneau c. Montréal (Office municipal d’habitation de) 2016 QCRDL 41824.
Selon le premier alinéa de l’article 1854 du Code civil du Québec.
Voir le premier alinéa de l’article 1910 du Code civil du Québec.
Article 1864 du Code civil du Québec.
Article 1854 al. 2 du Code civil du Québec.
Par interprétation du second alinéa de l’article 1892 du Code civil du Québec.
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de sa part, sauf s’il établit le fait d’un tiers66, celui même du locataire67 ou
la force majeure68.69
[22] En corollaire, l’obligation générale du locataire d’user du bien loué
avec prudence et diligence70 comporte également celle d’aviser le locateur dans un délai raisonnable, lorsqu’il aura connaissance d’une
défectuosité ou d’une détérioration « substantielles » du bien loué, de
même que celle de coopérer et de ne pas nuire au locateur dans l’accomplissement de ses propres devoirs. En ce sens, il ne devra excéder ses
droits, en user de façon déraisonnable ou excessive, allant à l’encontre
des règles élémentaires de la bonne foi71.
[23] S’il ne l’est pas autrement ou de plein droit72, aussitôt avisé, le locateur devra réagir avec célérité et diligence pour enrayer le problème73. Le
demandeur ne pourra requérir que les correctifs remontent antérieurement à la dénonciation, celle-ci marquant habituellement le point de
66. Voir l’article 1859 du Code civil du Québec.
67. Selon les règles de partage de responsabilité édictées aux articles 1478 et 1479 du Code civil du
Québec :
« 1478. Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre
elles en proportion de la gravité de leur faute respective. »
La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l’auteur, entraîne également un tel
partage.
« 1479. La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l’aggravation de ce
préjudice que la victime pouvait éviter. »
68. La force majeure est définie à l’article 1470 du Code civil du Québec :
« 1470. Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si
elle prouve que le préjudice résulte d’une force majeure, à moins qu’elle ne se soit engagée à le
réparer.
La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible ; y est assimilée la cause étrangère
qui présente ces mêmes caractères. » (Soulignement ajouté)
69. Jean-Louis Baudouin, Pierre-Gabriel Jobin, Les obligations, 5e édition, Cowansville, Les Éditions
Yvon Blais, 1998, pages 36 et 37.
70. Selon l’article 1855 du Code civil du Québec.
71. En application des exigences édictées aux articles 6, 7 et 1375 du Code civil du Québec.
72. Les articles 1597 et 1598 du Code civil du Québec traitent de la demeure de plein droit :
« 1597. Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l’obligation
ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu’il a laissé s’écouler ou qu’il ne
l’a pas exécutée immédiatement alors qu’il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu’il a manqué à une obligation de ne pas faire,
ou qu’il a, par sa faute, rendu impossible l’exécution en nature de l’obligation ; il l’est encore lorsqu’il
a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l’obligation ou, s’il s’agit
d’une obligation à exécution successive, qu’il refuse ou néglige de l’exécuter de manière répétée. »
« 1598. Le créancier doit prouver la survenance de l’un des cas où il y a demeure de plein droit,
malgré toute déclaration ou stipulation contraire. »
73. Svetlana Avramova c. Groupe Théorêt, R.D.L. 31-060609-146G, le 18 octobre 2006, Jean Bisson, j.
adm.
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départ potentiel de l’indemnisation. Par ailleurs, dans le même ordre
d’idées et hormis quelques exceptions, toute demande en justice doit être
précédée d’une mise en demeure74 75, à défaut, elle en fera office76.77
[24] Se basant sur l’exercice raisonnable des droits et le devoir de
coopération des cocontractants78, le Tribunal est d’avis que lorsqu’une
défectuosité au logement est dénoncée et que le locateur intervient pour
y remédier, ce dernier doit s’assurer de l’efficacité de son intervention.
Cependant, il appartient également au locataire de faire connaître s’il s’en
trouve satisfait ou non. À défaut, le locateur pourrait opposer sa présomption que la problématique a été réglée adéquatement, ou provoquer que
la responsabilité des parties soit mitigée, jugée contributoire ou annihilée.
[25] Donnera aussi lieu aux mêmes recours qu’un manquement à une
obligation du bail, tout défaut du locateur ou du locataire à une obligation
imposée par la loi, relativement à la sécurité ou à la salubrité d’un logement. Il en sera de même pour le locateur lorsqu’il y a manquement aux
exigences minimales fixées par la loi, relativement à l’entretien, à l’habitabilité, à la sécurité et à la salubrité d’un immeuble comportant un
logement.79

74. L’article 1590 du Code civil du Québec pose, à son premier alinéa, le principe que l’obligation confère
au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Puis,
est édicté au second alinéa que lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation
« et qu’il est en demeure », le créancier peut notamment obtenir la réduction de sa propre obligation
corrélative, sans préjudice à son droit à l’exécution par équivalent.
75. Dans leur ouvrage, Le bail du logement : Analyse de la jurisprudence (Wilson et Lafleur, 1989, page
101), les auteurs Thérèse Rousseau-Houle et Martine de Billy, s’expriment ainsi : « Pour se prévaloir
du recours en diminution de loyer, le locataire doit préalablement avoir fait parvenir au locateur une
mise en demeure afin de lui permettre d’apporter les correctifs qui s’imposent. Sur ce point, les
décisions de la Cour provinciale et de la Régie reconnaissent unanimement que l’omission de la mise
en demeure est fatale au locataire. »
76. Voir les articles 1594 et 1595 du Code civil du Québec.
77. Danielle Sergerie c. Danielle Mallette, 2018 QCRDL : « La dénonciation vise à porter à la connaissance
du locateur un trouble, un défaut, un manquement, et la mise en demeure, à rappeler au locateur
que, à défaut d’exécution des obligations dans le délai accordé, un recours judiciaire sera entrepris
pour obtenir réparation. »
78. Office municipal d’habitation de Montréal c. Farnham, R.D.L. 129446 31 20140110 S 1908992, le
30 juillet 2016, Chantale Bouchard, j. adm. : « [39] Il relève de l’essence impérative du droit civil que
son exercice doive être guidé et s’effectuer sous l’égide de la bonne foi, soit de manière raisonnable
et non excessive. L’obligation de collaboration s’inscrira dans cette lignée. Un manquement à cet
égard pourra donc constituer une faute. » (Soulignement ajouté)
79. Article 1912 du Code civil du Québec.
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[26] En présence de l’inexécution d’une obligation du locateur, le locataire pourra notamment obtenir des dommages-intérêts et la diminution
de son loyer.80
[27] Les dommages-intérêts ne seront octroyés que dans la mesure où
un manquement et un préjudice sont établis avec lien causal entre ceuxci. Leur quantum servira à compenser le préjudice direct et immédiat81, et
ce, sans enrichir le créancier, qui aura par ailleurs l’obligation de prendre
les moyens diligents et raisonnables pour minimiser sa perte.82 Le préjudice moral, quoique plus intangible, devra être prouvé et compensé de la
même manière.
[28] La diminution de loyer requerra également la preuve du défaut du
locateur à remplir ses devoirs ainsi que le caractère significatif de la perte
de jouissance qui en résulte. Si tel est le cas, il s’agira de rétablir l’équilibre entre les prestations des cocontractants. Étant donné que le loyer
correspond à la valeur locative du logement incluant ses services, accessoires et dépendances, lorsqu’il y aura perte à ce niveau, le loyer subira
objectivement une diminution dans une mesure correspondante.
[29] Il y a donc lieu de distinguer tel recours de celui en dommages-intérêts. En effet, la diminution du loyer « […] ne vise pas à permettre au
locataire de recouvrer des dommages qu’il subit par suite de la dégradation des lieux ou de la diminution des services mais bien de recouvrer la
part de loyer attribuable à la fourniture du service ou à l’utilisation des
espaces ».83

ANALYSE
[30] Dans la présente affaire, le grief du locataire tient à la présence de
punaises de lit au logement, insectes particuliers, sans conteste nuisibles,
prohibés et qui doivent être supprimés84.

80.
81.
82.
83.

Les recours généraux des parties sont prévus à l’article 1863 du Code civil du Québec.
Articles 1607 et 1613 du Code civil du Québec.
Articles 1479 et 1611 du Code civil du Québec.
Thérèse Rousseau-Houle et Martine De Billy, Le bail du logement : analyse de la jurisprudence,
Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1989, page101.
84. Tel que le prescrit le Règlement sur la salubrité, l’entretien et la sécurité des logements [R.V.M.
03-096] de la Ville de Montréal :
« 25. Un bâtiment ou un logement ne doit pas porter atteinte à la santé ou à la sécurité des
résidants ou du public en raison de l’utilisation qui en est faite ou de l’état dans lequel il se trouve.
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[31] Devant une telle occurrence qui peut créer maints questionnements quant à leur provenance, les principes généraux des obligations et
le régime de responsabilité idoine ont été modulés par la jurisprudence85,
où l’article 1859 du Code civil du Québec, toujours au chapitre du louage
et traitant de la responsabilité du fait d’un tiers, pourra trouver application :
« 1859. Le locateur n’est pas tenu de réparer le préjudice qui
résulte du trouble de fait qu’un tiers apporte à la jouissance du
bien ; il peut l’être lorsque le tiers est aussi locataire de ce bien
ou est une personne à laquelle le locataire permet l’usage ou
l’accès à celui-ci.
Toutefois, si la jouissance du bien en est diminuée, le locataire
conserve ses autres recours contre le locateur. »
[32] C’est ce qui est traité de façon approfondie et énoncé par la juge
administrative Jocelyne Gravel dans l’affaire Marcotte c. Garita Enterprises inc.86 :
« [50] C’est ce qui amène le tribunal à conclure que lorsque
l’apparition de punaises dans un logement n’est attribuable à
aucune négligence, la situation sera présumée être le trouble
du fait d’un tiers selon les termes de l’article 1859 du Code
civil du Québec. Par conséquent, en l’absence de négligence,
les dommages résultant de la simple présence des punaises
ne pourront être compensés. Les autres recours demeurent
cependant ouverts, notamment la diminution de loyer.
[51] Les comportements fautifs ou négligents après l’apparition
des punaises pourront cependant entraîner la responsabilité de
leur auteur. Il pourrait s’agir notamment de l’inaction ou du défaut
de recourir à des services d’extermination reconnus, au défaut
de dénonciation, au manque de collaboration à l’extermination,
etc. Dans ces cas, la cause du dommage ne pourrait plus être
Sont notamment prohibés et doivent être supprimés : […] 9.1° la présence de punaises de lit ainsi
que les conditions qui favorisent la prolifération de celles-ci ; : […]. » (Soulignements ajoutés)
85. Marcotte c. Garita Enterprises inc., 2013 QCRDL 21867 ; Gestion Gervaisi Inc c. Castro, R.D.L.
426191-31-20181102G-2620422, le 30 août 2019 ; Ye c. 9175-7856 Québec inc., 2014 QCCQ 989 ;
Ye c. 9175-7856 Québec inc., 2013 QCRDL 40365 ; Entreprises Agostino inc. c. Goddard, 2016
QCCQ 5084 ; Wang c. Parkview realties inc., 2015 QCRDL 40827 ; Lanoue c. 9280-8666 Québec
inc., 2015 QCRDL 40172 et Turmel c. Québec (Office municipal d’habitation de), 2016 QCRDL 835.
86. Marcotte c. Garita Enterprises inc., 2013 QCRDL 21867, R.D.L. 31 120817 056 G, le 18 juin 2013,
Jocelyne Gravel, j. adm.
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assimilée fait d’un tiers et les autres régimes de responsabilité
pourront trouver application. »
(Soulignements ajoutés)
[33] Ainsi, il en ressort que la responsabilité en dommages-intérêts afin
de compenser le préjudice ne peut être retenue, dès lors que l’origine de
l’infestation de punaises de lit est inconnue et que la partie locatrice agit
avec diligence pour remédier à leur présence dans un logement87.
[34] De la même façon, un locataire ne pourra être tenu responsable de
l’apparition de punaises de lit sur les lieux loués, à moins qu’il ne soit
prouvé que ce dernier l’est effectivement88, c’est-à-dire qu’il, ou les
personnes à qui il donne accès aux lieux loués, en est à l’origine, la cause
ou a nettement contribué à leur prolifération.
[35] Bref, le préjudice ne pourra alors être compensé via l’octroi de
dommages-intérêts, mais certes la diminution de la perte de jouissance
occasionnée.
[36] En l’espèce, il a été établi qu’il y a eu infestation de punaises de lit
au logement durant la période visée de mai à décembre 2017, constatée
« Élevée » en mai, « Faible » en août 2017, puis « Nulle » dans l’intervalle
et par la suite.

87. Dans l’affaire Olivier c. Michaud-Beaudry (2019 QCCQ 3232), l’honorable Scott Hughes, J.C.Q. rejette
la demande de permission d’appeler d’une décision de la Régie du logement basée sur l’affaire
Garita : « [12] En résumé, le demandeur reproche à la Régie d’avoir mal appliqué l’article 1859 du
Code civil du Québec(4). […] [14] La décision contestée reconnaît le droit du locataire à une réduction
de son loyer découlant de la non-jouissance des lieux à la suite d’une infestation de punaises dans
le logement. Le demandeur s’attaque à cette conclusion car, dit-il, il n’est pas responsable des
punaises. La Régie s’appuie sur le texte de l’article 1859 C.c.Q. et la jurisprudence(6) pour arriver
correctement à la conclusion que la responsabilité du demandeur n’est pas requise. Le Tribunal ne
décèle aucune faiblesse apparente dans la décision contestée. […]
(4)
CCQ-1991, art. 1859, Le locateur n’est pas tenu de réparer le préjudice qui résulte du trouble
de fait qu’un tiers apporte à la jouissance du bien ; il peut l’être lorsque le tiers est aussi locataire
de ce bien ou est une personne à laquelle le locataire permet l’usage ou l’accès à celui-ci.
Toutefois, si la jouissance du bien en est diminuée, le locataire conserve ses autres recours contre
le locateur. (Soulignements ajoutés) […] (6)Marcotte c. Garita Enterprises inc., 2013 QCRDL 21867
[…]. »
88. Devant les instances civiles et selon les dispositions des articles 2803 et 2804 du Code civil du
Québec, il appartient à celui qui veut faire valoir un droit, ou l’extinction de celui-ci, de prouver les
faits qui soutiennent sa prétention, de façon prépondérante et probable.
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Dommages-intérêts
[37] Bien que le locataire ait convaincu de ses troubles et inconvénients
découlant de cette malencontreuse situation, la partie locatrice a, quant à
elle, démontré avoir fait preuve d’une grande diligence pour éradiquer ces
insectes et prévenir leur prolifération, ceci contrant sa responsabilité en
dommages-intérêts.
[38] En effet, faute d’avoir pu identifier la cause et l’origine de leur survenance, soit la relier et l’attribuer à l’une ou l’autre des parties, entre en jeu
la notion du « trouble de fait qu’un tiers apporte à la jouissance du bien »
prévue à l’article 1859 du Code civil du Québec précité.
[39] Dès lors, il ne peut être fait droit à la réclamation en dommagesintérêts du locataire, laquelle sera conséquemment rejetée.
[40] Incidemment, si ce n’avait été le cas, le Tribunal aurait refusé d’accorder une compensation matérielle relative aux biens que le locataire a
jetés, et ce, en raison du défaut d’avoir constitué préalablement le locateur en demeure, tout en connaissant la position de ce dernier sur le sujet.
Il aura privé le locateur de son opportunité d’intervenir et de se repositionner sur la question. L’ayant mis devant le fait accompli en se faisant
justice lui-même, le locataire aurait dû assumer telles pertes.
[41] Pour ce qui est de l’incidence des insectes sur l’état de santé du
locataire, la demande aurait été rejetée également, faute de lien causal
direct.

Diminution de loyer
[42] Sous le thème de la diminution de loyer, la partie locatrice plaide
qu’il y aurait lieu d’appliquer les préceptes des affaires Garita et Lewandowska, eu égard aux comportements du locataire qui la réclame. Ceux-ci
consistent au fait que le locataire refusait de dormir au logement pour
éviter de se faire piquer.
[43] Or, de l’avis du Tribunal, tel choix est tout à fait légitime, justifié et
nullement en relation avec un manquement aux obligations contractuelles
et légales du locataire. Si d’aucuns voulaient prétendre à un accroc à son
devoir de collaboration comme composante de sa bonne foi, le Tribunal
n’y sied aucunement.
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[44] L’incidence de ce choix de ne pas dormir au logement ne peut donc
être prise en compte, autrement que par l’évaluation de la réelle nuisance
des insectes au cours de la période visée, soit pour évaluer l’ampleur la
diminution de la jouissance du bien loué.
[45] Le locataire a donc droit à la diminution de son loyer, laquelle doit
être estimée de façon corrélative à la perte de jouissance des lieux loués,
qui aura été vraisemblablement réduite par le fait qu’il ne dormait pas au
logement.
[46] Considérant tous les intrants dans le coût du loyer, l’intensité
variable et la période cumulée de nuisance, estimée à un mois, le Tribunal
évalue globalement cette perte à 100 $ et diminue le loyer d’autant. Cette
diminution équivaut à quelque vingt-trois pour cent (23 %) d’un mois de
loyer à l’intérieur de la période visée.

Intérêts et indemnité additionnelle
[47] Les intérêts prévus aux articles 1617 et 1618 du Code civil du
Québec (dépendant du type d’obligation dont l’exécution a été retardée),
souvent qualifiés d’accessoires et consistants eux-mêmes en des
dommages-intérêts matériels, dits aussi « moratoires », doivent suivre le
même régime de droit et de responsabilité, d’où la nécessité d’un lien
causal direct ainsi que l’établissement d’une faute dans l’exécution transgressée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
[48] Il en va de même de l’indemnité additionnelle de l’article 1619 du
Code civil du Québec, laquelle peut être ajoutée aux dommages-intérêts
accordés.
[49] Les intérêts et l’indemnité additionnelle prévus au Code civil du
Québec ne peuvent donc majorer la présente condamnation pour tenir
lieu de diminution de loyer.

Exécution provisoire de la décision et les frais de justice
[50] Vu la preuve, il y a lieu de condamner le locateur aux frais de justice
prévus au Tarif89 90, sans toutefois prononcer l’exécution provisoire de la

89. Tarif des frais exigibles par la Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1, r. 6).
90. Tel que le permet l’article 79.1 de la Loi sur la Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1) : « Lors de la
décision, le régisseur peut adjuger sur les frais prévus par règlement ».
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décision, malgré l’appel, non applicable en vertu de l’article 82.1 de Loi
sur la Régie du logement91.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[51]

DIMINUE le loyer d’une somme globale de 100 $ ;

[52] CONDAMNE le locateur à payer au locataire la somme ci-dessus
accordée ;
[53] CONDAMNE le locateur à payer au locataire les frais de justice de
67 $ ;
[54]

REJETTE la demande quant au surplus.

91. Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1.
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COMMENTAIRES
Ce jugement rappelle que les obligations du locateur, définies au
Code civil du Québec, sont des obligations de résultat. Le simple fait
de démontrer que le locateur a agi avec diligence raisonnable n’est
pas suffisant pour l’exonérer de sa responsabilité. Pour que le Tribunal
refuse de retenir la responsabilité du locateur, celui-ci devra démontrer
que la perte de jouissance a été causée par le locataire ou par une
force majeure.
En contrepartie, le locataire doit user du bien avec prudence et diligence,
dénoncer les troubles dans un délai raisonnable et surtout coopérer et
ne pas nuire au locateur dans l’accomplissement de ses devoirs.
Une fois la situation dénoncée, le locateur doit agir avec diligence et
ne pas négliger l’importance de la problématique. À défaut, le locataire
pourrait voir ses dommages être compensés.
Quant à la demande de diminution de loyer en raison de la perte de
jouissance des lieux, le Tribunal l’a accordée en raison du fait que le
choix du locataire de ne pas dormir au logement en raison de la présence de punaises de lit était un choix légitime, justifié et aucunement
en relation avec un quelconque manquement aux obligations contractuelles et légales du locataire.
Si le locataire n’avait pas collaboré et avait omis de préparer adéquatement le logement pour recevoir les traitements, nous pouvons croire
que la décision du Tribunal aurait été différente et que la demande en
diminution de loyer aurait été rejetée.
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RAPPORT SIGNÉS POUR VALOIR TÉMOIGNAGE
CATHERINE DUFF CARON & JEAN OLIER CARON c. 363000
CANADA INC. MINTO APARTMENT LIMITED PARTNERSHIP
et BCIMC RALTY CORPORATION
Tribunal administratif du logement no 214786 31 20150430 G
Michel Huot, juge administratif
Jugement rendu le 30 octobre 2020

DÉCISION
[1]
Les locataires déposent une demande contre la locatrice 3630005
Canada inc. (ci-après 3630005) le 30 avril 2015. Par cette demande, les
locataires souhaitent obtenir des dommages compensatoires, soit 15 %
de diminution de loyer à compter de l’année 2012, obtenir que la locatrice 3630005 soit condamnée à leur payer la diminution de loyer accordée, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619
du Code civil du Québec, ainsi que la condamnation de la locatrice 3630005
au paiement des frais de justice.
[2]
Le 7 juillet 2017, les locataires amendent leur demande initiale pour
ajouter les conclusions suivantes :
– Ordonner à la locatrice 3630005 de corriger le bruit excessif
émanant d’un appareil de climatisation installé chez la
voisine de l’appartement no. 809 ;
– Condamner la locatrice 3630005 à payer aux locataires une
diminution de loyer de 15 % rétroactifs à l’année 2012 ;
– Condamner la locatrice 3630005 à payer aux locataires
une somme de 5 000 $ à titre de dommages-intérêts pour la
souffrance, les douleurs et les inconvénients subis, plus les
intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619
du Code civil du Québec.
[3]
Le 19 novembre 2019, la locatrice 3630005 vend l’immeuble où se
situe le logement en cause à Minto Apartment Limited Partnership
(ci-après Minto).
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[4]
Le 21 novembre 2019, les locataires amendent leur demande pour
ajouter, à titre de nouvelle locatrice, Minto. La locatrice Minto comparaît
au dossier par la suite et elle est représentée lors de l’audience qui suit.
[5]
Le 25 novembre 2019, les locataires amendent leur demande pour
ajouter, à titre de défenderesse, bcIMC Realty Corporation (ci-après
bcIMC), puisque ladite compagnie serait propriétaire de l’immeuble qui a
été vendu à Minto. À cet effet, le Tribunal retient que le bail92 fut conclu
entre les locataires et la locatrice 3630005. Un locateur peut ne pas être
propriétaire de l’immeuble loué. Dans les circonstances, la demande
contre bcIMC est rejetée.

CONTEXTE
[6]
Les parties sont liées par un bail93 depuis le 1er août 2012. Il est
actuellement en vigueur jusqu’au 31 juillet 2021.
[7]
Les locataires ont payé les loyers mensuels94 suivants depuis
2012 (excluant le montant du stationnement) :
– Pour la période du 1er août 2012 au 31 juillet 2013 : 2 600 $ ;
– Pour la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 : 2 665 $ ;
– Pour la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2015 : 2 724 $ ;
– Pour la période du 1er août 2015 au 31 juillet 2016 : 2 770 $ ;
– Pour la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2017 : 2 753 $ ;
– Pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2018 : 2 796 $ ;
– Pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2019 : 2 827 $ ;
– Pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 : 2 867 $.

LA PREUVE SOUMISE PAR LES PARTIES
[8]
Les locataires ont décidé d’aller vivre dans le logement concerné
en 2012. Ils ont choisi ce logement après de multiples recherches. Ils ont

92. Pièce P-1.
93. Pièce P-1.
94. Pièce P-23.
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aimé la terrasse privée du logement, qui leur permettait d’avoir une vue
magnifique sur le mont Royal.
[9]
De leurs témoignages, le Tribunal retient que cette terrasse a été le
déclencheur pour louer ce logement. Ils ne l’auraient jamais loué s’il n’y
avait pas eu cette terrasse.
[10] Dès leur entrée dans les lieux, ils constatent un bruit intermittent
émanant de la terrasse. Il s’agit d’un bruit qu’ils qualifient de dérangeant.
[11] Ils constatent que le bruit émane du compresseur du climatiseur
installé sur la terrasse de leur voisine immédiate. Les locataires allèguent
qu’ils ne peuvent profiter de leur terrasse à cause de ce bruit. Lorsque le
compresseur démarre, le bruit les dérange et ils ne peuvent avoir la libre
jouissance de leur terrasse.
[12] Les locataires expliquent au Tribunal le positionnement du compresseur sur la terrasse du logement voisin. Le compresseur se situe au
niveau du sol et à environ deux pieds du panneau de verre qui sépare les
deux terrasses. Les locataires produisent en preuve des photographies95
qu’ils ont prises de leur terrasse, pour bien montrer au Tribunal la proximité entre le compresseur et leur terrasse.
[13] Selon eux, le bruit est intermittent et lorsqu’il est présent, il dépasse
largement les inconvénients que doivent subir des locataires vivant dans
un complexe immobilier.
[14] Les locataires admettent que la période problématique les empêchant d’utiliser la terrasse se situe entre la mi-mai et la mi-septembre de
chaque année. Durant l’hiver, le compresseur ne fonctionne pas. De plus,
ils se plaignent que le bruit les incommode dans leur salle à manger.
[15] Ils dénoncent la situation à la locatrice 3650005 par une lettre, le
19 avril 201396. De nombreuses conversations ou échanges ont lieu au fil
des ans entre le gestionnaire de l’immeuble et les locataires. Les locataires ont produit en preuve les échanges qu’ils ont eus avec les
représentants de la défenderesse entre 2012 et 2019. Ils ont également
témoigné des échanges qu’ils ont eus.
[16] Une objection est formulée en ce qui a trait aux échanges de courriels entre les parties. Cette objection sera traitée ultérieurement.
95. Pièce P-2.
96. Pièce P-4.
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[17] Les locataires réitèrent chaque année, depuis 2013, la même
problématique à la locatrice 3630005. Lorsque le compresseur du climatiseur entre en fonction, ils ne peuvent rester sur leur balcon, le bruit étant
trop intense. De plus, le compresseur étant situé à proximité de la fenêtre
de leur salle à manger, ils ont des difficultés à utiliser leur salle à manger
durant la période estivale, lorsque le compresseur est en fonction.
[18] À chaque période estivale, les locataires tentent d’utiliser la
terrasse, mais ils y renoncent. Ils ont cessé de l’utiliser et ne sortent plus
sur la terrasse durant les périodes estivales des années 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.
[19] Ils témoignent également que la locatrice 3630005 a fait des efforts
pour régler le problème, mais sans succès au fil des années.
[20] En juin 2014, la locatrice 3630005 construit une boîte acoustique
pour diminuer le son du compresseur. Après quelques jours, la locatrice 3630005 retire la boîte acoustique qui enveloppait le compresseur.
[21] En décembre 2014, les locataires reçoivent une lettre de monsieur
Hugo Bourguignon97, gestionnaire de la locatrice 3630005, reconnaissant
le problème de bruit, reconnaissant que les mesures d’atténuation du son
(boîte acoustique) se sont révélées inefficaces et s’engageant à changer
le compresseur et le climatiseur par un nouveau modèle dans le deuxième
quart de l’année 2015.
[22] Il est à noter que monsieur Bourguignon ne travaille plus pour la
locatrice 3630005. Cette lettre fait l’objet d’une objection formulée par la
locatrice 3630005 en ce qui a trait à sa production en preuve. Le Tribunal
tranchera cette objection dans son analyse.
[23] Monsieur Bourguignon a également communiqué aux locataires le
modèle98 que la locatrice 3630005 allait installer pour s’assurer que le
niveau sonore soit le plus bas possible.
[24] À l’été 2015, la locatrice 3630005 change le compresseur se situant
sur la terrasse de la voisine par un nouveau modèle. À la suite de ce
changement, les locataires constatent que le nouvel appareil est aussi
bruyant que l’ancien. Le modèle installé n’est toutefois pas celui dont les
spécifications avaient été envoyées aux locataires.

97. Pièce P-9, lettre de la locatrice du 11 décembre 2014.
98. Pièce P-10, spécifications du nouveau climatiseur.
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[25] Selon les locataires, la locatrice 3630005 ne pose aucun geste
pour régler cette situation entre l’été 2015 et l’été 2018. Au mois de mai
2018, la locatrice installe des panneaux isolants sur le verre qui sépare
les deux terrasses. Les locataires produisent les photos99 qu’ils ont prises
desdits panneaux. Malheureusement, les panneaux n’ont pas d’impact
sur le niveau sonore lorsque le compresseur entre en fonction.
[26] Durant l’été 2019, les locataires formulent une plainte à la Ville de
Westmount pour un bruit excessif, qui ne respecte pas la réglementation
municipale sur leur terrasse. Un inspecteur municipal se présente le
10 juillet 2019 au logement concerné et procède à une lecture, avec un
sonomètre, du niveau sonore. Il fait une lecture lorsque le compresseur
du climatiseur est en fonction et lorsque le compresseur du climatiseur ne
l’est pas. La lecture est prise sur le balcon des locataires.
[27] Le sonomètre indique un niveau de 60,47 décibels lorsque le
compresseur est en fonction sur leur balcon et un niveau de 45,22 décibels lorsque le compresseur est arrêté, mais que le système fonctionne,
selon le rapport d’événement100 de la Ville de Westmount. Un constat
d’infraction101 est donné par la Ville de Westmount à l’égard de la locatrice 3630005 le 16 juillet 2019.
[28] Le constat d’infraction prévoit que la situation doit être corrigée
dans un délai de 10 jours, pour que le climatiseur et le compresseur
respectent la réglementation municipale sur le bruit de la Ville de Westmount.
[29] La locatrice 3630005 obtient une soumission102 le 17 octobre 2019
pour remplacer le compresseur actuel par un nouveau modèle qui
respecte la réglementation municipale eu égard au bruit de l’appareil. La
locatrice a produit les spécifications de l’appareil et ce dernier fonctionne
avec le compresseur à moins de 50 décibels.
[30] Malgré cette soumission, la locatrice 3630005 ne fait pas exécuter
les travaux en ce sens avant la vente de l’immeuble.
[31] Les locataires souhaitent qu’il soit ordonné à la nouvelle locatrice
Minto de procéder au changement de compresseur et de climatiseur en
installant un modèle qui respecte le règlement municipal de la Ville de
99.
100.
101.
102.

Pièce P-20, photos du mur isolant.
Pièce P-22, rapport d’événement du 10 juillet 2019.
Pièce P-10, constat d’infraction du 16 juillet 2019.
Pièce P-9, soumission et spécifications de l’appareil.
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Westmount et qui produit un niveau sonore qui est inférieur à 50 décibels
lorsqu’il est en fonction.
[32] Les locataires réclament également une diminution de loyer autant
contre la locatrice 3630005 et contre la locatrice Minto.
[33] De son côté, la locatrice 3630005 déclare, via son gestionnaire
actuel monsieur Ohayon, avoir toujours agi promptement pour régler le
problème de bruit soulevé par les locataires. Il considère que la locatrice 3630005 a agi et n’a rien à se reprocher. Il considère que les locataires
sont intolérants aux bruits ambiants. Selon lui, les locataires n’acceptent
pas les bruits normaux qui existent lorsque l’on cohabite dans un immeuble
locatif.
[34] La locatrice 3630005 produit en preuve une lettre des locataires du
4 septembre 2015103 où ils indiquent que depuis le changement du climatiseur en 2015, il y a eu une amélioration sensible, mais incomplète, le
bruit demeurant toujours inconfortable.
[35] La locatrice 3630005 allègue qu’il n’y a jamais eu de plainte au
niveau du son par les locataires précédents ni par la voisine, madame
Caplan, qui occupe le logement voisin et dont le climatiseur est sur sa
terrasse.
[36] La voisine, madame Caplan, a appris en 2015 qu’il y a un problème
avec le climatiseur installé sur sa terrasse. Elle témoigne que c’est la
première fois que quelqu’un se plaint de l’appareil depuis qu’elle habite là,
soit depuis une dizaine d’années.
[37] Elle témoigne avoir changé son mode de vie depuis la plainte, n’utilisant son climatiseur qu’au moment où des vagues de canicule frappent
la ville. Elle produit un relevé104 des jours où elle a utilisé le climatiseur
depuis 2016. Elle produit également un relevé105 attestant de ses
présences et de ses absences de son logement depuis 2017 pour la
période estivale.
[38] Elle considère que si les locataires l’avaient avisée, elle aurait pris
les mesures nécessaires pour changer sa façon d’utiliser son climatiseur
pour ne pas les déranger. Elle témoigne que les locataires sont toujours
absents les week-ends ayant une maison de campagne et qu’ils ne
103. Pièce L-1, lettre des locataires du 4 septembre 2015.
104. Pièce L-3, utilisation du climatiseur depuis 2016.
105. Pièce L-4, relevé des absences.
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peuvent être dérangés. Elle déclare que la situation actuelle est un facteur
de stress dans sa vie.
[39] Les locataires ignoraient toutefois que leur voisine avait pris des
mesures pour les accommoder en ne faisant pas fonctionner son climatiseur. Ils ont appris le tout lors de son témoignage.
[40] En ce qui a trait à la locatrice 3630005, elle considère que le bruit
ambiant sur la terrasse, eu égard à la situation géographique de l’immeuble, dépasse le nombre de décibels maximum prévus par la
réglementation municipale de la ville de Westmount, et ce, sans que le
compresseur fonctionne. Elle considère que les locataires n’ont pas le
droit à une diminution de loyer ni à des dommages‑intérêts.
[41] La locatrice 3630005 considère que les locataires sont intolérants
aux bruits normaux d’un immeuble locatif.
[42] En ce qui a trait à la locatrice Minto, elle indique qu’elle est prête à
procéder au changement de climatiseur pour régler la présente situation.

ANALYSE

Les objections
[43] En cours d’audience, trois objections furent soulevées par les
parties et furent prises sous réserve relativement à des documents que
souhaitaient produire les parties.
1) Lettre du gestionnaire de la locatrice
[44] La locatrice 3630005 s’est objectée à la production en preuve d’une
lettre signée par monsieur Bourguignon, gestionnaire de la locatrice au
moment de l’envoi, et datée du 14 décembre 2014106. La locatrice 363005
s’objecte au motif que les locataires auraient dû assigner monsieur Bourguignon pour qu’il puisse témoigner du contenu de la lettre. Elle allègue
qu’il s’agit de ouï-dire.
[45] Le Tribunal a pris connaissance de la lettre et permet sa production
en preuve pour les motifs qui suivent.

106. Pièce P-9.
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[46] La lettre est rédigée par monsieur Bourguignon alors qu’il était le
gestionnaire de l’immeuble de la locatrice 3630005. Elle est faite sur le
papier à en-tête de la locatrice, papier qui est utilisé pour les communications de la locatrice avec les locataires.
[47] Le gestionnaire, agissant dans le cadre de ses fonctions, a donc
rédigé cette lettre non pas en son nom personnel, mais plutôt au nom de
la locatrice, et ce, dans le cours normal des affaires de la locatrice.
[48] Par conséquent, cette lettre fait partie des documents qui ont été
échangés entre la locatrice et les locataires. Elle constitue une reconnaissance par la locatrice 3630005 du problème de bruit existant. De plus, il
est clairement indiqué que cette lettre sera mise au dossier des locataires, dossier détenu par la locatrice.
[49]

L’objection est rejetée.
2) Échanges de courriels entre les parties ou leur représentant

[50] Une objection est formulée eu égard à la production des courriels
échangés entre les locataires et les représentants de la locatrice 3630005.
Le Tribunal acceptera leur dépôt en preuve, mais seulement pour attester
des échanges qui ont eu lieu. Le Tribunal ne prendra pas pour avérer les
faits contenus dans lesdits courriels.
[51]

L’objection est accueillie en partie.
3) Rapport de l’ingénieur obtenu par la locatrice 3630005

[52] En ce qui a trait à cette objection, celle-ci soulevée par les locataires à l’endroit d’un rapport préparé par un ingénieur, Monsieur Florent
Pichard, de la firme WSP. La locatrice souhaite introduire en preuve le
rapport d’un ingénieur, qui est absent à l’audience et dont le rapport ne fut
pas communiqué aux locataires avant l’audience. L’ingénieur étant
absent, il ne peut témoigner du contenu du rapport et de sa qualification.
[53] Le Tribunal rappelle aux parties l’article 2843 du Code civil du
Québec qui se lit comme suit :
« 2843. Le témoignage est la déclaration par laquelle une
personne relate les faits dont elle a eu personnellement
connaissance ou par laquelle un expert donne son avis.
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Il doit, pour faire preuve, être contenu dans une déposition faite
à l’instance, sauf du consentement des parties ou dans les cas
prévus par la loi. »
[54] Il n’y a pas de consentement des parties pour la production d’un tel
rapport.
[55] Le Tribunal se réfère donc à la Loi sur la Régie du logement et plus
particulièrement à l’article 78 qui se lit comme suit :
« 78. Un régisseur peut décider qu’un rapport d’inspection fait
sous la signature d’un inspecteur de la Régie, d’un inspecteur
municipal ou d’un inspecteur nommé en vertu de la Loi sur la
santé et la sécurité du travail (chapitre S- 2.1), de la Loi sur
la qualité de l’environnement (chapitre Q- 2), de la Loi sur la
Société d’habitation du Québec (chapitre S- 8), de la Loi sur
les installations de tuyauterie (chapitre I- 12.1), ou de la Loi
sur les installations électriques (chapitre I- 13.01) tient lieu du
témoignage de cet inspecteur.
Toutefois, une partie peut requérir la présence de l’inspecteur à
l’audition, mais si la Régie estime que la production du rapport
eût été suffisante, elle peut condamner cette partie au paiement
des frais dont elle fixe le montant. »
[56] Cet article était en vigueur au moment de l’audience, mais il fut
modifié à compter du 31 août 2020, par l’entrée en vigueur de la Loi sur
le Tribunal administratif qui remplace la Loi sur la Régie du logement. Le
Tribunal a pris la décision sur la base de l’article en vigueur au moment
de l’audience.
[57] Les cas prévus à cet article ne visent pas le rapport d’un ingénieur.
Le Tribunal ne peut donc pas accepter la production dudit rapport. Le
Tribunal a offert à la locatrice 3630005 d’ajourner l’audience pour lui
permettre que son témoin soit entendu, mais elle a décliné cette offre.
[58]

L’objection est accueillie.

DEMANDE DE DIMINUTION DE LOYER
[59] Le Tribunal souhaite rappeler aux parties les règles de preuve
applicable en l’espèce et plus particulièrement les articles 2803, 2804 et
2845 du Code civil du Québec, lesquels se lisent ainsi :
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« 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits
qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint
doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. »
« 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable
que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige
une preuve plus convaincante. »
« 2845. La force probante du témoignage est laissée à
l’appréciation du tribunal. »
[60] Il appartient donc aux parties de faire la preuve de ce qu’elles
allèguent selon la balance des probabilités.
[61] Le recours des locataires se fonde sur les articles 1854 et 1863 du
Code civil du Québec, lesquels se lisent comme suit :
« 1854. Le locateur est tenu de délivrer au locataire le bien loué
en bon état de réparation de toute espèce et de lui en procurer
la jouissance paisible pendant toute la durée du bail.
Il est aussi tenu de garantir au locataire que le bien peut servir
à l’usage pour lequel il est loué, et de l’entretenir à cette fin
pendant toute la durée du bail. »
« 1863. L’inexécution d’une obligation par l’une des parties
confère à l’autre le droit de demander, outre des dommagesintérêts, l’exécution en nature, dans les cas qui le permettent.
Si l’inexécution lui cause à elle-même ou, s’agissant d’un bail
immobilier, aux autres occupants, un préjudice sérieux, elle peut
demander la résiliation du bail.
L’inexécution confère, en outre, au locataire le droit de
demander une diminution de loyer ; lorsque le tribunal accorde
une telle diminution de loyer, le locateur qui remédie au défaut
a néanmoins le droit au rétablissement du loyer pour l’avenir. »
[62] L’atteinte alléguée par les locataires découle d’un problème de
bruit causé par un appareil de climatisation. Il est important de prendre en
considération que la notion de bruit varie d’un individu à l’autre.
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[63] La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt 9185-4000 Québec inc. c.
Centre commercial Innovation inc.107, se prononçait de la façon suivante
sur les critères à considérer dans l’évaluation du bruit qui trouble la jouissance des lieux loués :
« [19] L’obligation faite au locateur de procurer à son locataire
la libre jouissance des lieux loués constitue l’essence même
du contrat de louage [2]. Selon le professeur Jobin, il s’agit de
l’obligation fondamentale et essentielle du contrat de louage [3].
[20] L’obligation du locateur en est une de résultat dont il ne
peut s’exonérer qu’en prouvant force majeure ou la faute
d’une personne dont il n’est pas responsable [4]. Au surplus, le
législateur prévoit spécifiquement que le locateur doit garantir
le locataire contre les troubles de faits que pourraient causer
d’autres colocataires [5].
[21] D’autre part, les locataires d’un immeuble ont des obligations
particulières envers les autres locataires. L’article 1860 C.c.Q.
expose précisément leurs devoirs :
1860. Le locataire est tenu de se conduire de manière à ne pas
troubler la jouissance normale des autres locataires.
Il est tenu, envers le locateur et les autres locataires, de réparer
le préjudice qui peut résulter de la violation de cette obligation,
que cette violation soit due à son fait ou au fait des personnes
auxquelles il permet l’usage du bien ou l’accès à celui-ci.
Le locateur peut, au cas de violation de cette obligation,
demander la résiliation du bail.
[22] Pour apprécier le comportement fautif, il est possible, par
analogie, de référer aux critères qui se dégagent de l’article 976
C.c.Q. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux
du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils
se doivent. Comme l’explique le professeur Deslauriers, « chacun
doit supporter les bruits et les inconvénients raisonnables, sans
cependant être obligé de subir les excès… » [6].
[23] Ainsi, la jouissance normale des lieux s’apprécie selon
les circonstances de l’affaire et la perception d’une personne
107. 2016 QCCA 538.
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raisonnable. De même, les inconvénients normaux du voisinage
s’évaluent selon la nature, la situation ou les usages. Il faut
en déduire que les colocataires doivent supporter le bruit et
les inconvénients normaux du voisinage, sans cependant être
obligés d’en subir les excès. Ce ne sont que les inconvénients
qui présentent un caractère anormal et persistant qui doivent
être sanctionnés. »
[64] Le Tribunal a pu apprécier les témoignages entendus et les pièces
versées au dossier. Le Tribunal ne retient pas la défense des locatrices
au sujet que les bruits produits par le climatiseur situé sur la terrasse
voisine ne constituent pas des inconvénients excessifs et anormaux.
[65] La locatrice 3630005 a fait installer un caisson acoustique en 2014,
a changé le climatiseur en 2015 et a fait installer des panneaux coupeson en 2019. Elle a posé des gestes pour atténuer les problèmes de son,
gestes qui n’ont de sens que si elle y voit un problème.
[66] Le constat d’infraction émis en juillet 2019 et le rapport d’événement de la Ville de Westmount font état que le niveau sonore dépasse de
plusieurs décibels le niveau prévu par le règlement municipal. Le Tribunal
a pris connaissance d’office dudit règlement municipal108, tel que lui
permet l’article 2807 du Code civil du Québec et l’article 367 de la Loi sur
les cités et villes109.
[67] Le Tribunal ne se prononce pas sur la violation ou non dudit règlement, ce n’est pas son rôle. Mais la lecture du règlement éclaire le Tribunal
sur la question du bruit et les limites qui furent adoptées par la Ville de
Westmount sur son territoire pour éviter des situations intolérables.
[68] Le Tribunal a pu apprécier le témoignage des locataires. Leurs
témoignages sont probants et crédibles. Le Tribunal les croit lorsqu’ils
affirment qu’ils ne pouvaient pas être sur leur terrasse lorsque le climatiseur fonctionnait durant la période estivale. Les locataires se sont
déchargés de leur fardeau de preuve, ce qui ne fut pas le cas des
locatrices.
[69] Le Tribunal est convaincu que la situation décrite par les locataires,
bien qu’intermittente fut également récurrente, et constitue un trouble
anormal et persistant. Le Tribunal considère qu’il ne s’agit pas d’un
108. Règlement sur le bruit, Règlement numéro1387, de la Ville de Westmount.
109. Loi sur les cités et villes, RLRQ c. C -11,4.
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inconvénient normal de voisinage, ce qui engendre, même en l’absence
de faute de la part de la locatrice 3630005, sa responsabilité juridique.
[70] Le Tribunal considère que les locataires ont droit à une diminution
de loyer afin de compenser la perte de jouissance de leur terrasse.
[71] Notre collègue, le juge administratif Philippe Morisset, dans la décision Vachon c. Chen110, faisait une analyse détaillée des critères à retenir
dans l’octroi d’une diminution de loyer. Il y a lieu de reprendre son analyse :
« Le locataire a-t-il droit à une diminution de loyer ?
[55] L’article 1854 du Code civil du Québec stipule ce qui suit :
« 1854. Le locateur est tenu de délivrer au locataire le bien loué
en bon état de réparation de toute espèce et de lui en procurer
la jouissance paisible pendant toute la durée du bail.
Il est aussi tenu de garantir au locataire que le bien peut servir
à l’usage pour lequel il est loué, et de l’entretenir à cette fin
pendant toute la durée du bail. »
[56] Lorsque le locateur ne respecte pas cette obligation, le
locataire peut exercer les recours prévus à l’article 1863 du
Code civil du Québec :
« 1863. L’inexécution d’une obligation par l’une des parties
confère à l’autre le droit de demander, outre des dommagesintérêts, l’exécution en nature, dans les cas qui le permettent.
Si l’inexécution lui cause à elle-même ou, s’agissant d’un bail
immobilier, aux autres occupants, un préjudice sérieux, elle peut
demander la résiliation du bail.
L’inexécution confère, en outre, au locataire le droit de
demander une diminution de loyer ; lorsque le tribunal accorde
une telle diminution de loyer, le locateur qui remédie au défaut
a néanmoins le droit au rétablissement du loyer pour l’avenir. »
[57] Il s’agit d’obligations de résultat. Conséquemment, les
moyens de défense du locateur sont limités. Selon la doctrine
et appliquées par la jurisprudence, les auteurs Jobin et
Baudouin(11) mentionnent ce qui suit :

110. Vachon c. Chen, QCRDL 7054.
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« … dans le cas d’une obligation de résultat, la simple constatation
de l’absence du résultat ou du préjudice subi suffit à faire présumer
la faute du débiteur, une fois le fait même de l’inexécution ou la
survenance du dommage démontré par le créancier. Dès lors, le
débiteur, pour dégager sa responsabilité, doit aller au-delà d’une
preuve de simple absence de faute, c’est-à-dire démontrer que
l’inexécution ou le préjudice subi provient d’une force majeure. Il
ne saurait être admis à dégager sa responsabilité en rapportant
seulement une preuve d’absence de faute. »
[58] De plus, le deuxième alinéa de l’article 1854 du Code civil
du Québec va plus loin. Il impose une obligation de garantie et
donc, la responsabilité du locateur s’en trouve accrue. Toujours
selon les mêmes auteurs (12) :
« En présence enfin d’une obligation de garantie, le débiteur
est présumé responsable. La seule façon pour lui d’échapper
à sa responsabilité est de démontrer que c’est par le fait même
du créancier qu’il a été empêché d’exécuter son obligation, ou
encore que l’inexécution alléguée se situe complètement en
dehors du champ de l’obligation assumée. »
[59] Ainsi, une fois la preuve du dommage établie par le locataire,
il revient alors au locateur de démontrer que sa responsabilité
ne pouvait être retenue en raison d’une situation s’apparentant
à un cas de force majeure. Qui plus est, en présence d’une
obligation de garantie, le locateur est présumé responsable.
La seule façon pour lui alors d’échapper à sa responsabilité est
de démontrer que c’est par le fait même du locataire qu’il a été
empêché d’exécuter son obligation, ou encore que l’inexécution
alléguée se situe complètement en dehors du champ de
l’obligation assumée.
[60] Relativement à la diminution de loyer, celle-ci doit
correspondre à la perte réelle subie. Elle doit être objective
et non pas varier selon les caractéristiques propres à chaque
locataire.
[61] Pour donner ouverture à une diminution de loyer, il faut
que la perte de jouissance soit réelle, sérieuse, significative et
substantielle (13).
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[62] En conséquence, pour obtenir une diminution de loyer, la
perte de valeur locative ou la diminution de prestation d’une
situation ou encore les défectuosités dénoncées par le locataire
doivent lui occasionner une perte de jouissance des lieux qui
est réelle, substantielle et significative. Le trouble ne doit pas
être mineur ou n’être qu’un simple préjudice esthétique. Somme
toute, le trouble doit être sérieux.
[63] Selon les dictionnaires, le mot « sérieux » fait référence au
caractère de ce qui mérite attention et considération du fait de
son importance et de sa gravité (critique, réel, préoccupant et
inquiétant).
[64] Les principes applicables quant au montant qui peut être
alloué à titre de diminution de loyer sont les suivants :
« Le recours en diminution du loyer a pour but de rétablir
l’équilibre dans la prestation de chacune des parties au bail ;
lorsque le montant du loyer ne représente plus la valeur de la
prestation des obligations rencontrées par le locateur parce que
certains services ne sont plus dispensés ou que le locataire n’a
plus la pleine et entière jouissance des lieux loués, le loyer doit
être réduit en proportion de la diminution subie.
Il s’agit en somme de rétablir le loyer au niveau de la valeur des
obligations rencontrées par le locateur par rapport à ce qui est
prévu au bail ; la diminution ainsi accordée correspond à la perte
de la valeur des services ou des obligations que le locateur ne
dispense plus. Il ne s’agit donc pas d’une compensation pour
des dommages ou des inconvénients que la situation peut
causer » (14).
[65] Au sujet de la diminution de loyer, le professeur Jacques
Deslauriers(15) écrit :
« 1225. Le locataire qui subit une diminution partielle de
jouissance peut demander une diminution de loyer (art. 1863,
1865, 1604 C.c.Q.) si le préjudice qui en résulte n’est pas assez
sérieux pour justifier la résiliation du bail. Ce recours constitue
un choix pour le locataire qui n’envisage pas la possibilité ou
la nécessité absolue de rétablir le service dont il est privé dans
un délai raisonnable. Il ne s’agit pas de permettre au locataire
de recouvrer sous forme de diminution de loyer les dommages
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subis à la suite de la dégradation des lieux ou d’une carence de
services, mais bien d’évaluer la part du loyer attribuable au service
ou à l’espace non fourni et à diminuer le loyer en conséquence.
Il ne s’agit ni d’un moyen de pression ni de représailles ni de
dommages-intérêts. Il s’agit plutôt d’une compensation pour les
services non fournis. La diminution doit correspondre à la perte
réelle de la valeur locative du local d’habitation. Le locataire
qui demande une diminution de loyer ne doit pas être la cause
des problèmes entraînant la diminution de jouissance, par sa
négligence qui a “inviter la vermine à s’installer” et son manque
de collaboration pour l’éliminer. » [sic]
[66] Plus loin, le professeur Deslauriers(16) exprime la distinction
qu’il faut faire entre la diminution du loyer et le droit à des
dommages-intérêts :
« 1245. La résiliation du bail, la rétention ou la diminution du
loyer sont des recours qui peuvent être accompagnés d’une
réclamation de dommages-intérêts. Il s’agit de recours distincts
pouvant être exercés concurremment, séparément ou même de
façon consécutive.
1246. Dans tous les cas, le locataire peut exiger des dommagesintérêts, sous réserve de certaines dispositions spécifiques
qui en dispensent le locateur, quand les inconvénients subis
résultent de faits ou de comportements de tiers dont il ne peut
être tenu responsable parce qu’il a posé les gestes voulus pour
les éviter ou y remédier (art. 1859, 1861, 1863 C.c.Q.). Les seuls
dommages-intérêts qui peuvent être réclamés sont ceux qui
résultent directement de l’inexécution de l’obligation du bailleur
et ceux que les parties pouvaient prévoir lors du contrat, car
il s’agit de responsabilité contractuelle (art. 1458, 1863, 1613
C.c.Q.). »
[67] Toujours en regard de la distinction à faire entre la diminution
de loyer et les dommages et intérêts, la juge Matteau, dans King
George Electronique inc. c. 2842122 Canada inc., mentionnait
(17) :
« [75] Le recours en diminution de loyer a pour but de rétablir
l’équilibre dans la prestation respective des parties au bail. Il vise
dès lors à compenser le locataire pour la perte de l’usage et des
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avantages du bien loué, en réduisant le loyer en proportion de la
diminution réelle de la jouissance par rapport à l’ensemble de
la jouissance convenue.
[76] Il est également utile ici de rappeler que le recours en
diminution de loyer n’a pas le même objet qu’un recours en
dommages. Alors que le second permet au locataire de recouvrer
les dommages qu’il a subis à la suite d’une dégradation des lieux
ou de la diminution des services, le premier vise à recouvrer la
part du loyer attribuable à la fourniture du service ou à l’utilisation
de l’espace dont il a été privé. » (références omises)
[72] Le Tribunal considère qu’il y a eu inexécution d’une obligation et
que les locataires n’ont pas eu la jouissance paisible des lieux loués
(terrasse et salle à manger) durant la période comprise entre le 15 mai et
le 15 septembre de chaque année, et ce, dû aux bruits excessifs émanant
du climatiseur.
[73] Le logement concerné est un logement que le Tribunal qualifie de
logement de luxe. Les attentes des locataires sont élevées eu égard à
leur logement. Toutefois, le Tribunal doit déterminer la perte de la valeur
locative. La terrasse fait 102 pieds carrés alors que le reste du logement
fait 1173 pieds carrés. La dimension totale du logement111 est de 1275 pieds
carrés. La terrasse représente 8 % de la superficie du logement. La
balance de leur demande vise la perte de l’usage de la salle à manger
lorsque le compresseur fonctionne.
[74] Les locataires demandent une diminution de loyer de 15 % par
mois, et ce, sur une base annuelle. La locatrice 3630005 plaide que si
une diminution doit être accordée, elle doit l’être pour les mois où il y a eu
perte de jouissance seulement.
[75] Après avoir analysé la jurisprudence produite112 par les parties sur
cette question, le Tribunal conclut qu’il a lieu de diminuer le loyer seulement pour les mois de l’inexécution de l’obligation, soit du 15 mai au
15 septembre de chaque année.
[76] Le loyer payable par les locataires est calculé sur une base
annuelle. Cela veut dire qu’il paie un montant, pour la terrasse, réparti sur

111. Pièce L-11.
112. Pièces L-12 et P-24.
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toute l’année, et ce, même s’il ne l’utilise pas durant l’année entière soit
durant l’hiver.
[77] Toutefois, dans le présent cas, l’inutilisation de la terrasse est une
décision prise par les locataires à la suite de la présence d’un bruit
excessif. La jurisprudence soumise par les locataires traite principalement de cas de balcons qui ne pouvaient être utilisés vu leur état. Cette
situation diffère de la présente. Les locataires pouvaient utiliser leur
terrasse en tout temps durant l’été, mais ils devaient subir le bruit excessif
du compresseur du système de climatisation.
[78] Le Tribunal accorde une diminution de loyer pour la période où
l’inexécution de l’obligation existe, soit pour la période du 15 mai au
15 septembre de chaque année.
[79] Le Tribunal accorde aux locataires, une diminution de loyer de 10 %
par mois pour la période comprise entre le 15 mai et le 15 septembre de
chaque année, pour le trouble de jouissance qu’ils ont subi, et ce, à partir
de l’été 2013 jusqu’à l’été 2019.
[80] Cette diminution se termine au moment de la vente de l’immeuble
par la locatrice 3630005. La locatrice 3630005 doit aux locataires la
somme de 7 709,05 $ à titre de diminution de loyer pour ces périodes.
[81] En ce qui a trait à la demande de diminution de loyer contre la locatrice Minto, le Tribunal réserve les droits des locataires de déposer une
telle demande contre la locatrice Minto pour la période débutant le
20 novembre 2019, soit au moment de l’achat de l’immeuble par la locatrice Minto.
[82] En effet, le Tribunal croit que la locatrice Minto doit être poursuivie
séparément de la locatrice 3630005 sur cette question. L’ensemble de la
preuve donnant ouverture à la demande de diminution de loyer a été
entendue avant que la locatrice Minto ne devienne propriétaire de l’immeuble et avant qu’elle ne comparaisse au dossier.
[83] Il en va du droit de la locatrice Minto d’avoir une audience juste et
impartiale ainsi qu’une audience où elle peut faire valoir ses droits eu
égard à l’inexécution et la preuve présentée.
[84] Dans le présent dossier, la locatrice Minto ne pouvait faire valoir
son point de vue sur la preuve qui ne la visait pas. Le Tribunal ne peut la
condamner sur cette question sans qu’elle ait eu l’opportunité de présenter
une défense et d’être avisée de la situation.
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DOMMAGES MORAUX
[85] Les locataires réclament une somme de 5 000 $ à titre de dommages
moraux.
[86] Ce type de dommages vise à compenser le stress, les inquiétudes,
la fatigue et les troubles et inconvénients de toutes sortes qu’a pu éprouver
la partie lésée. Ce dommage est difficile à évaluer contrairement aux
dommages pécuniaires, qui sont plus aisément quantifiables en raison de
leur caractère objectif.
[87] Les dommages moraux ne peuvent se présumer et doivent être
prouvés selon les règles de prépondérance. En effet, « le dommage ne se
présume jamais ; il doit être prouvé selon les règles ordinaires de prépondérance113 ».
[88] S’il s’agit de dommages moraux, « … la difficulté à chiffrer un préjudice non économique ne doit pas équivaloir à une dispense d’avoir à
prouver sa survenance. (…) Le simple fait que le préjudice soit moral ne
permet pas de se contenter d’une simple affirmation générale expliquant
qu’on a subi un quelconque préjudice.114 »
[89] En l’instance, le Tribunal est d’avis que les locataires ont démontré
de façon prépondérante avoir subi des troubles et inconvénients justifiant
l’attribution de dommages moraux.
[90] Les témoignages sur le stress vécu et les démarches entreprises
en raison du bruit et des conséquences que ces situations ont occasionnées sur leur quotidien sont, de l’avis du Tribunal, dignes de foi, crédibles
et convaincants.
[91] Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis qu’une somme de
3 000 $ est justifiée et dédommage adéquatement les locataires pour les
troubles et inconvénients subis.
[92]

Cette condamnation vise seulement la locatrice 3630005.

113. Éditions Vice-versa inc. c. Aubry (opinion du juge Beaudoin, dissident), C.A., 15 août 1996, 1996
CanLII 5770 (QC CA), J. E. 96-1711, [1996] R.J.Q. 2137, [1996] R.R.A. 982 (rés.) et en Cour suprême,
des juges Lamer et Major, dissidents : Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., C.S. Can., 9 avril 1998, 1998
CanLII 817 (CSC), J. E. 98‑878, [1998] 1 R.C.S. 591.
114. Ibis.
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EXÉCUTION EN NATURE
[93] En ce qui a trait à la demande d’exécution en nature, celle-ci est
devenue sans objet à l’égard de la locatrice 3630005 depuis la vente de
l’immeuble le 19 novembre 2019.
[94] En ce qui concerne la locatrice Minto, le Tribunal est d’avis que la
demande d’exécuter son obligation s’applique à elle également115. La
locatrice actuelle est intervenue au litige après avoir acheté l’immeuble.
[95] Le Tribunal considère qu’il y a lieu de rendre une ordonnance
contre la locatrice Minto pour qu’elle corrige le bruit excessif émanant du
compresseur du climatiseur situé sur la terrasse de l’appartement 809. Le
Tribunal a également pris acte de l’engagement de la mandataire de la
locatrice Minto de remplacer le climatiseur et son compresseur au printemps 2020.
[96] Vu les nombreuses tentatives effectuées par l’ancienne locatrice et
vu les échanges au cours de l’audience entre les différentes parties, le
Tribunal ordonnera à la locatrice Minto de corriger le bruit excessif du
compresseur du climatiseur en remplaçant l’appareil par un nouvel appareil qui devra respecter la réglementation municipale en vigueur dans la
Ville de Westmount. Le niveau sonore de l’appareil devra donc être inférieur à 50 décibels lorsque le compresseur du climatiseur est en fonction.
Le Tribunal invite la locatrice Minto à prendre connaissance de la soumission116 obtenue par la locatrice 3630005.

115. Pâtisserie de Gascogne inc. c. Le 4817 Sherbrooke inc., 2004 CanLII 3322 (QCCA).
116. Pièce L-9.
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POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
En ce qui a trait à la demande contre bcIMC :
[97]

REJETTE la demande des locataires ;

En ce qui a trait à la demande contre la locatrice 3630005 Canada inc. :
[98] CONDAMNE la locatrice 3630005 Canada inc. à payer aux locataires la somme de 7 709,05 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité
additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., à compter de la date de la
présente décision ;
[99] CONDAMNE la locatrice 3630005 Canada inc. à payer des
dommages moraux de 3 000 $ aux locataires, avec intérêts et l’indemnité
additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., à compter de la date de la
présente décision ;
[100] CONDAMNE la locatrice 3630005 Canada inc. à payer aux locataires les frais de la demande de 72 $ ;
En ce qui a trait à la demande contre la locatrice Minto apartment
limited partnership :
[101] ORDONNE à la locatrice de procéder au remplacement du climatiseur et du compresseur situés sur le balcon de l’appartement 809, pour
que le nouvel appareil respecte la réglementation municipale de la Ville
de Westmount, soit que l’appareil engendre un bruit inférieur à 50 décibels ;
[102] RÉSERVE les droits des locataires d’entreprendre un recours en
diminution de loyer contre la locatrice Minto pour la période subséquente
au 19 novembre 2019.
[103] CONDAMNE la locatrice Minto à payer aux locataires des frais de
signification de l’amendement qui leur fut envoyé, soit 23 $.

Jurisprudence • O H 2 0 20

115

COMMENTAIRES
Bien que ce jugement traite de l’octroi de dommages compensatoires,
diminution de loyer, exécution en nature et dommages moraux, j’ai choisi
de le publier, car il traite de la règle concernant les témoignages et la
possibilité de déposer, depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, un rapport signé pour valoir témoignage.
L’article 2843 du Code civil du Québec précise que le témoignage, à
l’égard de faits dont le témoin a personnellement eu connaissance,
doit être fait à l’audience sauf si les parties consentent au dépôt d’une
déclaration écrite pour valoir témoignage ou dans les cas prévus par
la loi.
Ici, les demandeurs désiraient déposer, le jour de l’audition, le rapport
dûment signé d’un ingénieur pour valoir son témoignage. Les défendeurs n’ont pas donné leur autorisation au dépôt du rapport. Le tribunal, constatant le refus de consentement, s’est tourné vers l’article 78
de la Loi sur le Tribunal administratif du logement entré en vigueur le
31 août 2020.
Le Tribunal a conclu que le rapport de l’ingénieur ne fait pas partie des
cas prévus audit article. Ainsi, il ne pouvait accepter, bien que dûment
signé, le rapport de l’ingénieur pour valoir son témoignage d’autant plus
que les défendeurs ont refusé le dépôt du rapport.
De plus, le rapport n’a pas été communiqué avant l’audition à la partie
adverse. Il faut comprendre que la dénonciation de la preuve est importante avant l’audience. Même si les pièces doivent être dénoncées à
la partie adverse, la partie a le droit d’en prendre connaissance avant
l’audition.
Nous pouvons donc penser que si les défendeurs avaient consenti au
dépôt de ce rapport, le tribunal l’aurait accepté pour valoir témoignage
de son auteur même s’il ne fait pas partie des exceptions prévues à
l’article 78 LTAL.
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REFUS DE FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE ST-DENIS DE BROMPTON
c. BENOIT CADORETTE
Régie du logement no 405918 26 20180627 G
Marc Landry, juge administratif
Jugement rendu le 04 10 juin 2019

DÉCISION
[1]
Le 27 juin 2018, le locateur demande la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et des occupants, l’émission d’une ordonnance enjoignant le locataire de fournir ses preuves de revenus et confirmer la
composition de son ménage, soit le nombre d’occupants du logement, le
tout afin de permettre le calcul du loyer du logement à loyer modique. La
demande est signifiée par huissier le 27 juin 2018.
[2]
Les parties sont liées par bail reconduit du 1er juillet 2017 au 30 juin
2018 au loyer mensuel de 315 $, reconduit jusqu’au 30 juin 2019.
[3]
Il s’agit d’un bail de logement à loyer modique au sens de l’article
1984 du Code civil du Québec, le logement étant géré par un Office municipal d’habitation.
[4]
Le locataire n’a pas répondu à la demande de renseignement du
locateur pour la détermination du loyer pour la période 2018-2019 qui lui
a été transmise le 21 février 2018.
[5]
Il n’a pas rempli la demande de renseignement, ni signé son attestation ou sa déclaration, ni fourni les renseignements demandés, à savoir
ses preuves de revenus et le nombre d’occupants du logement.
[6]
Cinq avis de rappel ont suivi (1er juin 2018,13 juin 2018, 19 septembre
2018, 25 septembre 2018 et 11 avril 2019), sans succès.
[7]
Le locataire refuse de remplir ses obligations. Il n’a jamais transmis
les preuves demandées à ce jour.
[8]
L’article 1863 du Code civil du Québec permet de demander la
résiliation du bail lorsqu’une partie ne respecte pas ses obligations et que
cela cause un préjudice sérieux.
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[9]
L’article 5 du Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique prévoit que le loyer d’un logement est déterminé
en fonction du nombre de personnes qui composent le ménage, de leurs
revenus respectifs ainsi qu’en fonction des services et équipements
offerts.
[10] L’article 3 du Règlement établit que les revenus considérés sont les
sommes gagnées au cours de l’année civile qui précède la date de début
du bail par chacune des personnes qui composent le ménage.
[11]

Quant à l’article 18 du Règlement, il prévoit :
« 18. Aux fins de la conclusion du bail ou de sa reconduction,
le locataire doit fournir au locateur le nom des personnes qui
habitent avec lui et les preuves requises pour la détermination
du loyer. Ces renseignements doivent être fournis dans un délai
d’un mois de la demande du locateur.
En tout temps, le locataire est tenu d’informer le locateur lorsqu’il
y a ajout d’occupant et ce, dans un délai d’un mois de l’arrivée
du nouvel occupant.
S’il y a ajout d’occupant entre la date de réception des renseignements visés au premier alinéa et la date de la conclusion du
bail ou de sa reconduction, selon le cas, ces nouveaux occupants sont considérés pour la détermination du loyer prévu à
l’article 5. »

[12]

Manifestement, le locataire refuse de remplir ses obligations.

[13] Cela cause un préjudice sérieux au locateur qui doit gérer de façon
équitable les logements sociaux et respecter les règlements prévus à cet
égard. Cela perturbe le processus d’attribution des logements et prive le
locateur de revenus auquel il aurait autrement droit. Tels sont les motifs
retenus par le soussigné pour résilier le bail dans la cause Office municipal d’habitation de Longueuil c. Corbeil117.
[14] Dans l’affaire Coopérative d’habitation des ethnies c. Elvécia
Bontemps118, la juge administrative Chantale Bouchard passe en revue la
jurisprudence sur les principes applicables et la notion de préjudice

117. 2017 QCRDL 21968.
118. 31-110127-099 G, le 31 mai 2011.

Jurisprudence • O H 2 0 20

118

sérieux subi lors de fausses déclarations, omissions ou réticences d’un
bénéficiaire de logement à loyer modique :
« [73] Étant donné les dispositions impératives attachées à la
location d’un logement à loyer modique ainsi que la fonction
sociale implicite et les deniers publics impliqués, il est de
jurisprudence constance que le défaut de se conformer aux
obligations prescrites à la loi et la réglementation applicable
dans ce cadre particulier entraîne préjudice sérieux. Le Tribunal
est également de cet avis. De plus, il n’y a pas lieu de distinguer
entre réticences, omissions ou une fausse déclaration touchant
soit la divulgation de tous les occupants du logement à loyer
modique ou leurs revenus.
[74] Dans l’affaire Lag c. Office municipal d’habitation de Montréal,
l’honorable juge Michel A. Pinsonnault de la Cour du Québec,
siégeant en Division administrative et d’appel d’une décision de
la Régie du logement, fait une revue étoffée de la jurisprudence
sur cette question du préjudice sérieux lorsqu’un logement à
loyer modique est impliqué. Il y a lieu d’en reprendre certains
passages pour en comprendre l’essentiel, dont les paragraphes
55 et 56119 qui marquent davantage ses conclusions, d’où il
ressort que les prescriptions de l’article 18 du Règlement sont
fondamentales et que le défaut d’y obtempérer peut constituer à
lui seul un préjudice sérieux : […]
[75] À l’instar de ce jugement et de la jurisprudence majoritaire
sur ce point dans le cadre spécifique de la législation et la
réglementation entourant un logement à loyer modique au
sens des articles 1984 et suivants du Code civil du Québec,
dispositions d’ordre public, le Tribunal juge que le manquement
de la locataire de se conformer aux obligations prescrites à
l’article 18 du Règlement précité, bien qu’il n’ait été empreint de
mauvaise foi ou sciemment dirigé, constitue un préjudice sérieux
pour la locatrice de nature à justifier la résiliation du bail. »
119. [55] Ces décisions viennent donc appuyer la proposition que la preuve d’un préjudice pécuniaire n’est
ni nécessaire, ni essentielle pour justifier la résiliation d’un bail relié à un logement à loyer modique
lorsque le locataire fait défaut de respecter son obligation de divulguer au renouvellement de son
bail l’ensemble de ses revenus (article 18). […]. [56] Ainsi, le manquement à une telle obligation
incombant au locataire qui désire bénéficier d’un logement à loyer modique peut justifier la résiliation
du bail. Une telle inexécution d’une obligation fondamentale peut constituer à elle seule un préjudice
sérieux pour le locateur de logements à loyer modique au sens de l’article 1863 C.c.Q.
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[15] Dans l’affaire Office Municipal d’Habitation de Montréal c. Farideh
Sefati Olamazadeh120, le juge administratif Moffatt prononce la résiliation
du bail en raison des déclarations fausses ou incomplètes de la locataire
sur la composition du ménage, « empêchant le locateur d’établir le montant
du loyer en conformité avec le règlement applicable à cette fin. » […]
« L’attribution d’un logement à loyer modique comme le maintien dans un
tel logement est un privilège auquel de nombreuses personnes démunies
aspirent et le tribunal juge indiqué de voir à ce que toutes omissions, stratagèmes ou mesures visant à réduire illégalement le coût du loyer soient
sévèrement sanctionnés. »
[16] Plus récemment, après revue et analyse de la jurisprudence, le
juge administratif Serge Adam concluait que « le défaut d’obtempérer sur
les prescriptions des articles sur le Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique peut constituer à lui seul un préjudice sérieux pour
le locateur, entraînant ainsi la résiliation du bail en vertu de l’article 1863
du Code civil du Québec, notamment en engendrant un effet d’entraînement sur d’autres candidats-locataires du locateur, en remettant en cause
l’égalité de traitement entre ces derniers sur l’attribution de logements
sociaux.121
[17] Compte tenu que six demandes (demande originelle et cinq avis de
rappel) ont été transmises au locataire, sans succès à ce jour, il apparaît
inutile d’émettre des ordonnances pour enjoindre le locataire d’exécuter
ses obligations.
[18]

Le bail est donc résilié.

[19]

L’exécution provisoire n’est pas accordée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[20] RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous
les occupants du logement ;
[21]

CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais de 84 $ ;

[22]

REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

120. 31-000720-051G, le 12 octobre 2000.
121. Office municipal d’habitation de Drummondville c. Hamel, 2012 QCRDL 32168. Voir aussi : Office
municipal d’habitation de Montréal c. Deslauriers, 2014 QCRDL 6595.
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COMMENTAIRES
Ce jugement rappelle que les locataires bénéficiant d’un logement à
loyer modique ont l’obligation de fournir les renseignements demandés au moment de faire une demande de logement et au moment de
la reconduction des baux. Ils doivent informer les offices du nombre
d’occupants et fournir toutes les preuves de revenus.
Selon le cas, le défaut de fournir les renseignements demandés peut
mener à une ordonnance de fournir les renseignements dans un délai
fixé par le tribunal ou à la résiliation du bail. Le tribunal a un pouvoir
discrétionnaire en cette matière.
Dans le présent dossier, après que l’office ait transmis une demande
de renseignements et 5 avis de rappel, le Tribunal a considéré que le
locataire refusait de remplir ses obligations, et qu’une ordonnance de
fournir les renseignements serait inutile dans les circonstances.
Il faut se rappeler que les dispositions règlementaires concernant
les logements à loyer modique sont des dispositions d’ordre public.
Comme les logements à loyer modique sont financés par l’État, il est
important de respecter l’équité entre les locataires et ne pas contourner
les règles. Tout stratège permettant de réduire illégalement le coût du
loyer doit être sévèrement sanctionné.
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RETARDS FRÉQUENTS – PRÉJUDICE SÉRIEUX
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION D’AMQUI c. ANNIE FRASER
Régie du logement no 477181 06 20190820 G
Philippe Morisset, juge administratif
Jugement rendu le 18 décembre 2019

DÉCISION
[1]
Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de
tous les loyers dus au moment de l’audience. Comme deuxième motif de
résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en
retard. Il demande également l’exécution provisoire de la décision malgré
l’appel.
[2]
Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020
au loyer mensuel de 311 $.
[3]
Il a été établi que la locataire doit 1 948 $ à titre de loyer dû jusqu’au
mois de décembre 2019 inclusivement.
[4]
La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5]
Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les
frais judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
[6]
Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les
retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette
conclusion, la loi impose qu’il fasse également la preuve du préjudice
sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été
payé en retard à 7 reprises au cours des 12 derniers mois.
[7]
Le locateur invoque les problèmes de gestion occasionnés par les
retards. Sa mandataire dû contacter la locataire à plusieurs reprises. Mis
à part les problèmes administratifs occasionnés, le locateur n’a pu, par
contre, détailler d’autres conséquences.
[8]
En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve
exigeante au locateur. La perception tardive d’un loyer crée en soi un
préjudice. Pour justifier la résiliation d’un bail, il faut donc que ce préjudice
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soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard.
Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas
échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les
circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur
est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les
retards de la locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de
sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
[9]
Le Tribunal rappelle par contre à la locataire son obligation légale
de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l’article 1903
C.c.Q. Advenant d’autres défauts, le locateur pourra réclamer à nouveau
la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du
préjudice sérieux lui étant occasionné.
[10] Quant à la réclamation des frais de la demande de réinscription au
rôle au montant de 40 $, le Tribunal ne peut y faire droit puisque ces frais
ne résultent pas d’un manquement de la locataire à ses obligations aux
termes du bail, mais d’une erreur lors de la dernière convocation des
parties pour audience.
[11] L’exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux
termes de l’article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion de la locataire et de tous
les occupants du logement ;
[13] ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance
d’expulsion à compter du 11e jour de sa date ;
[14] CONDAMNE la locataire à payer au locateur 1 948 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619
C.c.Q., à compter du 1er décembre 2019, plus les frais judiciaires de 76 $
et de signification prévus au Tarif de 9 $ ;
[15]

REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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COMMENTAIRES
Cette décision rappelle que le préjudice sérieux causé par les retards
fréquents dans le paiement du loyer doit être plus grand que les simples
inconvénients administratifs que les retards causent. La preuve du préjudice doit être fondée sur des faits objectifs et précis.
Le fait pour l’office d’avoir été obligé de communiquer à plusieurs
reprises avec la locataire a été jugé comme une preuve insuffisante
ne démontrant pas le préjudice sérieux occasionné par les nombreux
retards.
Nous pouvons croire que si l’office avait, en plus de justifier le préjudice causé par les inconvénients administratifs qu’une telle situation
lui cause, déposé copie des avis de demande de paiement, spécifié
que le déficit d’exploitation de l’office est assumé par les trois paliers
de gouvernement, et que le fait pour un locataire de ne pas payer son
loyer prive l’office de revenus importants, et que le manque à gagner
est assumé par les taxes des contribuables, la décision aurait été différente. Le Tribunal en serait probablement arrivé à la conclusion que
les retards fréquents dans le paiement du loyer ont causé un préjudice
sérieux à l’office.
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DEMANDE DE RÉTRACTATION – TEST COVID
LES IMMEUBLES BESADA INC. C. BOUNPASERTH
PHANOMSACK & PHAYRINH SAENK HANH et 9394-0237
QUÉBEC INC.
Tribunal administratif du logement no 469036 31 20190702 T
Richard Barbe, juge administratif
Jugement rendu le 04 novembre 2020

DÉCISION
[1]
Le locateur demande la rétractation d’une décision rendue le
29 septembre 2020, par la juge administrative Manon Talbot.
[2]
Il a pris connaissance de la décision le 9 octobre 2020 et déposé
sa demande le 13 octobre 2020.
[3]
Il explique avoir transmis au dossier du Tribunal une demande de
remise d’audience le 7 août 2020 parce qu’il avait des symptômes de la
COVID-19.
[4]

L’audience a quand même été tenue le 10 août 2020.

[5]
Le 20 octobre 2020, le locateur a transmis au dossier du Tribunal
une attestation de dépistage de la COVID-19, datée du 10 août 2020.
[6]
La présente demande se fonde sur l’article 89 de la Loi sur le
Tribunal administratif du logement122 qui prévoit :
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a
été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par
surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie
peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d’une
décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de
la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix
jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du
moment où cesse l’empêchement.
122. Le titre de la Loi sur la Régie du logement, RLRQ, chapitre R-8.1 est remplacé, depuis le 31 août
2020 par la Loi sur le Tribunal administratif du logement (référence à venir). L’article 89 de la loi a
été modifié par l’ajout du 5e alinéa.
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La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision
et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les
parties aient été avisées de la décision.
[7]
Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse
conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une
décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis
de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »
[8]
L’absence d’une partie ne donne pas ouverture systématiquement
à la rétractation de jugement tel que le mentionnent les auteurs Rousseau-Houle et De Billy123 :
« Le seul fait qu’une partie soit absente à l’audience ne lui donnera
pas automatiquement droit à une demande en rétractation. En
vertu de l’article 89, la partie doit motiver son absence par une
cause jugée suffisante. »
[9]
Le Tribunal est d’avis que le locateur a fait la preuve d’un motif
sérieux de rétractation.
[10] En présence de symptômes de la COVID-19, il était préférable qu’il
aille faire un test de dépistage plutôt que de prendre le risque de contaminer les personnes présentes au Tribunal administratif du logement. Il a
d’ailleurs fourni la preuve qu’il a fait son test de dépistage le jour de l’audience.
[11] La bonne administration de la justice requiert qu’il puisse faire valoir
ses droits.
[12] De plus, le locateur a une défense à faire valoir. Il allègue que la
cuisinière fournie aux locataires était fonctionnelle après l’avoir testée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13]

ACCUEILLE la demande de rétractation ;

[14]

RÉTRACTE la décision rendue le 29 septembre 2020 ;

[15] DEMANDE au Maître des rôles de convoquer à nouveau les parties
pour enquête et audition au mérite de la demande originaire.
123. Le bail de logement : analyse de la jurisprudence, Wilson & Lafleur Ltée (1989) Montréal, p. 307.
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COMMENTAIRES
Ce jugement confirme que l’absence d’une partie à l’audience ne donne
pas nécessairement ouverture à la rétractation d’une décision rendue
contre elle. La partie qui désire obtenir la rétractation d’une décision
doit faire la preuve d’un motif sérieux pour justifier son absence le jour
de l’audience.
Ici, le locateur a démontré qu’il ne s’est pas présenté en raison du fait
qu’il avait des symptômes de la COVID-19 et qu’il devait se faire tester.
Il a fait la preuve que son test était le jour de l’audience.
Le Tribunal a conclu qu’il s’agit d’un motif sérieux pour accorder la
rétractation de la décision et convoquer les parties à une nouvelle
audition.
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DEMANDE DE RÉTRACTATION – DÉFAUT DE FAIRE
UN CHANGEMENT D’ADRESSE
ISABELLA ROSE SERRANO & MOIRA BARBER
c. IMMEUBLE SUMMERHILL SOCIÉTÉ EN COMMANDITE
Tribunal administratif du logement no 520191 31 20200428 G
Francine Jodoin, juge administrative
Jugement rendu le 15 septembre 2020

DÉCISION
[1]
Les locataires demandent la rétractation d’une décision rendue le
3 août 2020.
[2]
Elles soutiennent ne pas avoir reçu l’avis de convocation pour l’audience tenue le 27 juillet 2020.
[3]
Quant aux moyens sommaires de défense, ils se lisent comme
suit :
« We filed another complaint whit a more complete understanding
of the situation by mail which was not processed until 30 July,
2020, three days after the hering was scheduled. This complaint
is under record no. 530028 31 2020 0617. We request to have
these complaints joined and the case retried in complete, with
the evidence of our claim included. »
[4]
Il importe de mentionner que cette autre procédure est adressée à
Ali Lakhdari et non à Immeuble Summerhill, s.e.c.
[5]
Par celle-ci, les locataires recherchent une diminution de loyer pour
les mois de mars et avril 2020 et requiert la résiliation du bail au 1er mai
2020.
[6]
Monsieur Ali Lakhdari est l’un des associés dans la société en
commandite, Immeuble Summerhill.
[7]
La locataire, Moira Barber, insiste sur le fait qu’il s’agit bien de son
locateur.
[8]
Les locataires ont quitté le logement respectivement en mars et le
1er mai 2020. La décision concernée les condamne à payer le loyer du
mois d’avril 2020, soit 1 250 $.
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[9]
L’huissier a procédé à la signification de la procédure introductive
d’instance d’Immeuble Summerhill, par voie de courriel en date du 1er juin
2020[1]. Les deux locataires confirment avoir reçu la demande.
[10] Madame Barber ajoute qu’elle ignorait qu’il s’agissait d’une façon
appropriée de lui notifier la demande.
[11] Elle dit ne pas avoir fait de changement d’adresse, mais elle vérifiait régulièrement à l’immeuble pour savoir si elle avait reçu du courrier
ou sur le site web du Tribunal pour suivre le dossier.
[12] Ce n’est que le 1er août 2020 qu’elle a procédé à son changement
d’adresse dans le présent dossier.
[13]

Elle souligne avoir vécu dans des conditions inhumaines.

[14] La mandataire de Immeuble Summerhill s’oppose à la rétractation
au motif que les locataires avaient l’obligation de procéder à un changement d’adresse si elles souhaitaient recevoir l’avis de convocation. Elle
ajoute que les locataires ne soulèvent aucun moyen de défense et que
les deux dossiers ne sont pas liés.

ANALYSE
[15] L’article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2] (la
Loi) prévoit ce qui suit :
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a
été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par
surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie
peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d’une
décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la
demande ou s’est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix
jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du
moment où cesse l’empêchement.
La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision
et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les
parties aient été avisées de la décision.
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Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse
conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation
d’une décision rendue contre elle en invoquant le fat qu’elle n’a
pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son
ancienne adresse. »
[16] Pour obtenir la rétractation de la décision rendue, le locataire doit
établir avoir été empêché de se présenter ou de fournir une preuve, par
surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante.
[17] Ce recours constitue une mesure d’exception, car il contrevient au
principe entourant la stabilité des jugements. La Cour d’appel le rappelle
dans l’affaire Lavallée c. Banque Nationale du Canada [1998] R.J.Q. 2289
(C.A.) :
« Le principe de l’irrévocabilité des jugements constitue un
élément important de notre système juridique. En effet, une
jurisprudence constante affirme que la stabilité des décisions
judiciaires est essentielle à une saine administration de la
justice(4)(). Ce principe se comprend facilement, car il est évident
que le justiciable, qui est partie à une action, s’attend à ce que
le jugement en résultant mette fin au litige de façon définitive,
sous réserve, bien sûr, de la possibilité de porter le jugement
en appel. Toutefois, il existe une exception à ce principe de
l’irrévocabilité des jugements. Il s’agit du recours en rétractation
prévu aux articles 482 et suivants du Code de procédure civile. »
[Notre soulignement]
[18] Le troisième alinéa de l’article 89 de la Loi a été ajouté dans la
foulée de l’adoption de l’article 60.1 de la Loi sur le Tribunal administratif
du logement[3] qui oblige dorénavant le demandeur et le défendeur à une
demande introduite devant le Tribunal à l’aviser, sans délai, ainsi que les
autres parties de tout changement d’adresse survenant durant l’instance.
[19] Le 3e alinéa de l’article 89 et l’article 60.1 de la Loi ne s’appliquent
pas au moment où les locataires ont produit leur demande de rétractation.
Par contre, la jurisprudence a toujours reconnu que l’absence à l’audience
résultant du défaut d’une partie de procéder à un changement d’adresse
lui est fatal.
[20] À cet égard, la simple absence à l’audience est insuffisante pour
justifier la rétractation d’une décision[4].
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[21] Lorsqu’une partie invoque la non-réception de l’avis de convocation, cela est, en effet, insuffisant pour constituer un motif de rétractation.
Le Tribunal doit, évidemment, s’assurer de la véracité d’une telle affirmation, mais aussi s’assurer que la négligence de la partie n’est pas en
cause.
[22] En effet, le droit d’être entendu n’est pas absolu et est balisé par
l’obligation d’une partie de prendre les moyens nécessaires pour recevoir
les avis de convocation qui lui sont adressés.
[23] Dans la décision Lettrage Graphico-Tech inc. c. Quden inc.[5], le
juge François Marchand de la Cour du Québec énonce ce qui suit :
« En matière de rétractation de jugement, il faut trouver un juste
équilibre entre deux principes qui s’affrontent, soit celui de la
stabilité des jugements rendus et celui du droit à une défense
pleine et entière. Il est donc essentiel de déterminer si la
négligence de la partie défenderesse de protéger adéquatement
ses droits est excusable ou non. La jurisprudence la considère
excusable lorsqu’elle a été en quelque sorte causée par des
circonstances extérieures à la partie elle-même, soit parce
qu’elle a été induite en erreur ou surprise par la partie adverse
ou par des tiers dont elle ne répond pas. La situation est fort
différente, lorsque la partie défenderesse a fait preuve d’un
manque de sérieux flagrant dans la conduite de ses affaires, en
ne faisant pas un suivi adéquat de son dossier. »
[Notre soulignement]
[24] Bien qu’il puisse se présenter des circonstances particulières, il fut
décidé, à plusieurs reprises, que le fait de ne pas communiquer son changement d’adresse en sachant que des procédures judiciaires étaient en
cours constitue de la négligence et ne peut justifier une demande
en rétractation[6]. Les tribunaux refusent donc de cautionner, dans le cadre
d’une demande en rétractation, la négligence d’une partie.
[25] Dans l’affaire Charest c. Régie du logement [7], la Cour supérieure
rejette une requête en révision judiciaire au motif suivant :
« [26] Le régisseur conclut que les requérants devaient entre
autres avoir des motifs sérieux de rétractation et ne devaient
pas adopter un comportement négligeant dans la défense de
ses droits. Le défaut des requérants d’être présents le jour de
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l’audience, parce qu’ils n’ont pas effectué leur changement
d’adresse pouvait être assimilé à de la négligence. Les
conclusions tirées par le régisseur ne constituent pas une erreur
révisable en fonction de la norme applicable. »
[26] Le Tribunal partage ces principes. Les locataires ont laissé cheminer
cette affaire sans s’en préoccuper davantage et n’ayant pu justifier leur
absence à l’audience par la surprise, la fraude ou une autre cause jugée
suffisante, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
[27] Il y a lieu de préciser que les locataires n’invoquent aucun élément
de défense autre qu’elles souhaitaient que leur dossier visant une
compensation financière soit entendu en même temps que celui du locateur. Or, à cet égard, la jurisprudence ne considère pas qu’il y a connexité
entre ces deux types de demandes[8] et ce d’autant plus que les locataires ne requièrent la résiliation qu’en date du 1er mai 2020, soit pour une
période postérieure à celle pour laquelle loyer est réclamé.
[28] D’ailleurs, dans un jugement de la Cour du Québec[9], siégeant en
appel sur une décision du Tribunal de la Régie du logement en résiliation
de bail et recouvrement de loyer, le Tribunal énonce ce qui suit :
« [12] Le non-paiement du loyer par un locataire est un motif qui,
à lui seul, peut commander la résiliation d’un bail et l’éviction
du locataire. Si une situation particulière survient qui porte un
locataire à croire qu’il est justifié de retenir le paiement du loyer
dû ou le subroger à certaines conditions, il doit s’adresser à la
Régie du logement pour être autorisé à agir ainsi, et ce, avant
d’agir et non après le fait. »
[Notre soulignement]
[29] Les locataires n’ayant pu justifier leur absence à l’audience pour un
motif valable, il n’y a pas lieu de faire droit à la rétractation.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[30]

REJETTE la demande.
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COMMENTAIRES
Le changement d’adresse a été fait le 1er août 2020 alors que les locataires ont quitté le logement en mars 2020. L’article 60.1 de la Loi sur le
Tribunal administratif du logement oblige le demandeur et le défendeur
à aviser sans délai le Tribunal ainsi que les autres parties au litige de
tout changement d’adresse qui survient durant l’instance.
Le dernier paragraphe de l’article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement précise qu’une partie qui n’a pas avisé de son
changement d’adresse conformément à l’article 60.1 de la Loi ne peut
demander la rétractation du jugement rendu contre elle en invoquant le
fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation s’il a été transmis à son
ancienne adresse.
La jurisprudence a toujours reconnu que l’absence d’une partie à une
audience en raison de son défaut de procéder à son changement
d’adresse lui est fatale. Le Tribunal doit s’assurer que la négligence de
la partie qui demande la rétractation n’est pas en cause.
Pour obtenir la rétractation d’un jugement, la partie doit démontrer un
motif sérieux l’ayant empêchée d’être présente à l’audience. Nous pouvons affirmer que le défaut d’une partie d’aviser de son changement
d’adresse constitue de la négligence.
Toutefois, nous pouvons croire qu’une partie, qui aurait été victime d’un
accident grave dans les jours qui ont suivi son déménagement, et qui
aurait été empêchée de faire son changement d’adresse en raison de
son état de santé, pourrait probablement obtenir la rétractation d’une
décision rendue contre elle pendant sa période d’incapacité à agir. Le
Tribunal ne pourrait pas lui reprocher d’avoir été négligente puisqu’une
cause extérieure à sa volonté serait à l’origine de son défaut d’agir.
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GESTION DE L’AUDIENCE – SCISSION D’INSTANCE
FRANCINE ROY c. MARIA FITZPATRICK
Régie du logement no 534377 06 20200826 g
Philippe Morisset, juge administratif
Jugement rendu le 27 octobre 2020

DÉCISION
DÉCISION INTERLOCUTOIRE
[1]
Par une demande introduite le 26 août 2020, la locatrice recherche
la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et des autres occupants du
logement, le recouvrement du loyer dû au moment de l’audience avec
intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du C.c.Q,
en plus de l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et du remboursement des frais de justice.
[2]
Lors de l’audience, l’avocate de la locataire a requis une remise de
l’audience au motif que le dossier venait de lui être transféré de la part
d’un autre avocat. Elle explique que vu le court délai, elle n’a pas été en
mesure de rencontrer sa cliente et de préparer les moyens de défense.
De plus, un recours sera introduit par la locataire.
[3]
Suivant des discussions avec le Tribunal, l’audience a été
suspendue quelques minutes afin de permettre aux parties de discuter de
la possibilité d’un règlement.
[4]
Suivant cette suspension, les parties ont informé le Tribunal qu’elles
avaient conclu une entente relative à la résiliation du bail en date du
31 octobre 2020.
[5]
Aucune entente n’est intervenue quant au reste du litige entre les
parties.
[6]
Dans les circonstances, il a été convenu que le Tribunal scinderait
le litige124 afin de prendre acte de l’entente quant à la résiliation du bail et

124. Article 57.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
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que les parties seraient convoquées à une date ultérieure afin de trancher
le litige relatif aux loyers dus.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7]

SCINDE l’instance ;

[8]
RÉSILIE le bail en date du 31 octobre 2020 et ORDONNE l’expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement ;
[9]
ORDONNE au maître des rôles de convoquer les parties, et ce,
pour une durée de 30 minutes, afin de trancher le litige quant aux loyers
dus ;
[10]

LE TOUT frais à suivre.

COMMENTAIRES
Ce jugement fait état de nouvelles règles, lesquelles permettent au Tribunal de rendre une décision sur une partie du dossier seulement et
reporter l’audition sur une autre partie du dossier à une autre date.
Dans le cas présent, le locateur demandait la résiliation du bail, l’expulsion de tous les occupants et une condamnation aux sommes dues.
Le tribunal a pris acte de l’entente intervenue sur la résiliation du bail.
Il a reporté l’audition sur le litige concernant les loyers dus à une autre
date. C’est ce que l’on appelle la scission d’instance.
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TRAFIC DE STUPÉFIANT – PRÉJUDICE SÉRIEUX
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE QUÉBEC
c. JEAN-LOUIS MATHIEU
Régie du logement no 495605 18 20191206 G
Chantal Trahan, juge administrative
Jugement rendu le 29 janvier 2020

DÉCISION
[1]
Par une demande introduite le 5 décembre 2019, le locateur
demande la résiliation du bail du locataire en raison qu’il s’adonnerait au
trafic de stupéfiants dans son logement, lui causant ainsi un préjudice
sérieux.

CONTEXTE
[2]
Les parties sont liées par un bail du 1er février 2016 au 30 juin 2016,
lequel a été reconduit successivement jusqu’au 30 juin 2020, au loyer
mensuel de 201 $. Il appert de la preuve que le locataire bénéficie d’un
logement subventionné, en raison de ses faibles revenus. L’immeuble
dans lequel il habite compte 45 logements sur six étages, occupés majoritairement par des familles.

PREUVE DU LOCATEUR
[3]
Madame Karo Perry, intervenante sociocommunautaire pour l’Office municipal d’habitation de Québec, a témoigné à l’audience. Elle
occupe le poste d’intervenante depuis 2017 mais auparavant, soit dès
l’année 2000, elle occupait le poste d’agent de sécurité. Dans les deux
cas, elle s’occupait entre autres, de l’application du règlement de l’immeuble, en plus d’intervenir auprès des locataires pour leur offrir du
soutien et de l’aide.
[4]
Elle témoigne qu’elle a reçu un appel du service de police de la
Ville de Québec, le 27 novembre 2019, à l’effet que des policiers effectuaient une perquisition dans le logement concerné et qu’ils requéraient la
clé pour y pénétrer. La perquisition a eu lieu le lendemain matin, le
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28 novembre 2019, comme le confirme le rapport des services policiers
déposé sous plis cacheté avant l’audience. Le contenu du rapport confirme
qu’un agent d’infiltration a acheté du locataire lui-même des stupéfiants,
soit des comprimés et du cannabis, à deux moments différents, quelques
jours avant la perquisition. Le Tribunal a lu quelques extraits à l’audience
mais n’a pas remis de copie du rapport aux parties, se conformant à l’obligation de garder toutes les informations confidentielles pour ne pas nuire
au travail d’enquête.

PREUVE DU LOCATAIRE
[5]
Le locataire a témoigné qu’il est un consommateur de cannabis et
de méthamphétamines, parfois même de cocaïne, mail il nie en faire le
trafic. Selon lui, les policiers ont perquisitionné son logement mais n’ont
rien trouvé, sauf des vêtements qu’ils ont mis dans des sacs à ordure. De
plus, les policiers auraient saisi, selon lui, deux (2) balances.

ANALYSE ET DÉCISION
[6]
Il appert de la preuve que le locateur a démontré, par prépondérance de preuve, que le locataire fait le trafic de stupéfiants et que cela lui
cause un préjudice sérieux, justifiant la résiliation du bail.
[7]
En effet, le locataire bénéficie d’un logement subventionné qui
constitue un privilège pour lui. Le trafic de stupéfiants constitue une activité illégale qui contribue à changer la destination de l’immeuble en vertu
de l’article 1856 du Code civil du Québec :
« 1856. Ni le locateur ni le locataire ne peuvent, au cours du bail,
changer la forme ou la destination du bien loué. »
[8]
De plus, le locataire fait un mauvais usage des lieux loués, tel que
le prescrit l’article 1855 du Code civil du Québec :
« 1855. Le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer
le loyer convenu et d’user du bien avec prudence et diligence. »
[9]
Au surplus, les revenus occultes provenant de l’activité illégale
privent le locateur d’informations pour l’établissement du juste loyer en
cause.
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[10] La preuve ne justifie pas l’exécution provisoire conformément à
l’article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous
les occupants ;
[12] CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais judiciaires et
de signification de 101 $ ;
[13]

RÉSERVE au locateur ses autres recours ;

COMMENTAIRES
Ce jugement rappelle que le fait de bénéficier d’un logement subventionné constitue un privilège et non un droit. Le trafic de stupéfiants
est une activité illégale, laquelle contribue à changer la destination des
lieux en cours de bail, ce qui est interdit tant au locateur qu’au locataire.
De plus, le fait de faire du trafic de stupéfiants constitue un mauvais
usage des lieux loués alors que le Code civil du Québec précise que le
locataire doit user du logement avec prudence et diligence.
Également, les revenus provenant de l’activité illégale du locataire
privent le locateur d’informations nécessaires à l’établissement du coût
du loyer, ce qui lui cause un préjudice sérieux.
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