
L’impact du nouveau 
Code de procédure civile du Québec 

sur les baux commerciaux et les nouveaux 
règlements municipaux à venir :  

ce que les propriétaires, les courtiers, les 
avocats et les locataires doivent savoir 

 
 Conférence sur la location et la stratégie immobilière de Montréal  

25 octobre 2016 
 
 
Modératrice: Julie Desrochers, Gowling WLG 
 
Panelistes:  Nathalie Bédard, Donati Maisonneuve 
 Annie Gagnon-Larocque, McCarthy Tétrault 
  Julie Lanteigne, Lapointe Rosenstein Melançon Marchand 

Presenter
Presentation Notes
1



2 

Principaux changements découlant du nouveau 
Code de procédure civile du Québec et articles 
pertinents 
 
  •Historique 
•Discussions 
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Articles pertinents du nouveau Code de 
procédure civile du Québec 

Considérer les autres modes de règlement des conflits : négociation, 
médiation, arbitrage. 
« Article 1. 
Les modes privés de prévention et de règlement des différends sont choisis 
d’un commun accord par les parties intéressées, dans le but de prévenir un 
différend à naître ou de résoudre un différend déjà né. 
Ces modes privés sont principalement la négociation entre les parties au 
différend de même que la médiation ou l’arbitrage dans lesquels les parties font 
appel à l’assistance d’un tiers. Les parties peuvent aussi recourir à tout autre 
mode qui leur convient et qu’elles considèrent adéquat, qu’il emprunte ou non à 
ces modes. 
Les parties doivent considérer le recours aux modes privés de prévention et de 
règlement de leur différend avant de s’adresser aux tribunaux. » 
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Articles pertinents du nouveau Code de 
procédure civile du Québec - suite 
Proportionnalité des moyens : 
« Article 18. 
Les parties à une instance doivent respecter le principe de proportionnalité et 
s’assurer que leurs démarches, les actes de procédure, y compris le choix de 
contester oralement ou par écrit, et les moyens de preuve choisis sont, eu 
égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la complexité 
de l’affaire et à la finalité de la demande. 
Les juges doivent faire de même dans la gestion de chacune des instances qui 
leur sont confiées, et ce, quelle que soit l’étape à laquelle ils interviennent. Les 
mesures et les actes qu’ils ordonnent ou autorisent doivent l’être dans le 
respect de ce principe, tout en tenant compte de la bonne administration de la 
justice. » 
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Articles pertinents du nouveau Code de 
procédure civile du Québec - suite 
Saine gestion de la procédure :  
« Article 19.  
Les parties à une instance ont, sous réserve du devoir des tribunaux 
d’assurer la saine gestion des instances et de veiller à leur bon 
déroulement, la maîtrise de leur dossier dans le respect des principes, 
des objectifs et des règles de la procédure et des délais établis. 
Elles doivent veiller à limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour 
résoudre le litige et elles ne doivent pas agir en vue de nuire à autrui ou 
d’une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des 
exigences de la bonne foi. 
Elles peuvent, à tout moment de l’instance, sans pour autant qu’il y ait 
lieu d’en arrêter le cours, choisir de régler leur litige en ayant recours à 
un mode privé de prévention et de règlement des différends ou à la 
conciliation judiciaire; elles peuvent aussi mettre autrement fin à 
l’instance. » 
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Articles pertinents du nouveau Code de 
procédure civile du Québec - suite 
Coopération : 
« Article 20.  
Les parties se doivent de coopérer notamment en s’informant 
mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments susceptibles de 
favoriser un débat loyal et en s’assurant de préserver les éléments de 
preuve pertinents. 
Elles doivent notamment, au temps prévu par le Code ou le protocole 
de l’instance, s’informer des faits sur lesquels elles fondent leurs 
prétentions et des éléments de preuve qu’elles entendent produire. » 
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Arbitrage - exemples de clauses 
 
« S’il existe un différend de bonne foi entre les parties quant à tout montant payable par le 
Locataire à titre de Frais d’Exploitation, la question faisant l’objet du différend devra être 
soumise à l’arbitrage, à l’exclusion des tribunaux, le tout conformément à ce qui suit et aux 
modalités supplétives du Code de procédure civile (Québec), par le Locateur ou le Locataire, 
qui doit aviser l’autre partie par écrit de son intention de soumettre la question à l’arbitrage 
(l’« Avis d’Arbitrage »).  Avant de soumettre un Avis d’Arbitrage, toute partie doit dénoncer le 
différend par écrit à l’autre partie et tenter de négocier de bonne foi et diligemment dans les 
dix (10) jours ouvrables suivants, une entente convenable pour les deux parties.  À défaut 
d’entente, sur remise d’un Avis d’Arbitrage, les parties devront choisir de concert, un arbitre, 
lequel devra obligatoirement être un comptable professionnel agréé, ayant plus de dix (10) ans 
d’expérience, et travaillant à l’un des bureaux montréalais de Raymond Chabot Grant 
Thornton, Deloitte ou PricewaterhouseCoopers ou leurs successeurs. Il incombera à chaque 
partie de régler ses propres frais juridiques et les frais relatifs à ses propres témoins experts; 
tous les autres frais reliés à la procédure d’arbitrage seront partagés à parts égales, sauf si 
l’arbitre en décide autrement.  À défaut par les parties de s’entendre sur le choix de l’arbitre 
dans les dix (10) jours ouvrables de l’Avis d’Arbitrage, les parties conviennent que ce dernier 
sera nommé par un par un juge de la Cour supérieure du Québec, sur demande de l’une ou 
l’autre des parties. L’arbitre devra régler la question faisant l’objet du différend dans les 
trente (30) jours suivant sa nomination et devra également rendre, dans ledit délai, sa décision 
par écrit. La décision prise par l’arbitre sera finale et sans appel et liera les parties.  Les parties 
conviennent et s’engagent à ce que la décision de l’arbitre soit et demeure confidentielle. » 
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Arbitrage - exemples de clauses - suite 

« Arbitrage. Dans le cas où les parties n'ont pas été en mesure de parvenir à 
un accord concernant la valeur du Terrain Exclu en tout temps en cours de 
Bail, les parties auront le droit de faire déterminer cette valeur par un arbitre, 
lequel doit être approuvé par l’autre partie dans les quinze (15) jours de sa 
réception d’un avis à cet effet.  Si les parties ne s’entendent pas sur l’arbitre 
dans ce délai, alors chaque partie aura le droit de demander à un juge de la 
Cour supérieure de la Province de Québec de nommer cet arbitre. Tout arbitre 
nommé par les parties ou par la Cour doit être un évaluateur agréé : (i) 
membre de la Corporation professionnelle des évaluateurs agréés, (ii) avoir au 
moins dix (10) ans d’expérience dans la région de Montréal, et (iii) qui n’est pas 
ou n’a pas été un fournisseur de services de l’une ou l’autre des parties. Les 
parties partageront en part égale les frais de l’arbitrage. L’arbitre doit rendre sa 
décision par écrit au plus tard dans les trente (30) jours de sa réception du 
mandat, et sa décision liera les parties, sera finale et sans appel. Sous réserve 
de ce qui précède, l'arbitrage procédera conformément aux dispositions des 
articles 620 et suivants du Code de procédure civile du Québec (L.Q. 2014, 
c.1.) ou de toutes dispositions qui leurs succèdent. » 
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Arbitrage - exemples de clauses - suite 
“Whenever reference is made in this Lease to a matter being resolved by arbitration, such matter shall 
be an “Arbitrable Matter” and the provisions of this Section shall govern the arbitration. 
Upon a party becoming entitled pursuant to the terms of this Lease to submit an Arbitrable Matter to 
arbitration, the party (the “Initiating Party”) wishing to submit the Arbitrable Matter to arbitration shall 
give a written notice (the “Initiating Notice”) to the other party (the “Receiving Party”) stating that the 
Initiating Party wishes to submit the Arbitrable Matter to arbitration. 
Upon the Receiving Party receiving an Initiating Notice, the parties shall negotiate in good faith to 
agree upon a single arbitrator to arbitrate the matter in dispute. If the parties are unable to agree upon 
the arbitrator within ten (10) Business Days following the date that the Receiving Party receives the 
Initiating Notice, then either party may make application to a Judge of the Quebec Superior Court, 
Commercial Division or such other official as may have jurisdiction from time to time under Articles 
2638 to 2643 of the Civil Code of Quebec and Articles 620 and following of the Code of Civil 
Procedure (L.Q., 2014, c.1), as same may be modified from time to time (the “Arbitration Act”) in 
accordance with the provisions of the Arbitration Act, for the appointment of the arbitrator. The 
provisions of the Arbitration Act shall govern the appointment of the arbitrator. In any event, the 
arbitrator shall be an Evaluation Expert.  
Upon the arbitrator being agreed upon or appointed, as the case may be, the ensuing arbitration shall 
be conducted, in Montreal, in accordance with the provisions contained in the Arbitration Act.  The 
arbitrator shall be instructed to render its decision as quickly as possible. The decision of the Arbitrator 
shall be final and binding upon the parties and the parties agree not to appeal or challenge the 
decision of the arbitrator.  Except if the arbitrator decides otherwise, the costs of the arbitration shall 
be shared equally by the parties, but each party shall be responsible for the costs of its own lawyers, 
advisers and experts, if any. All documents and proceedings with respect to the arbitration are to be 
kept confidential by each of the parties.” 
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Loi concernant la lutte contre le tabagisme, 
RLRQ c L-6.2 

• Historique 
• Discussions 
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Infractions et amendes (principaux articles 
et principales nouveautés) 

Articles de la 
Loi Infractions Amende en vigueur le 26 

novembre 2015 

Article traitant de 
l’amende dans le 
Projet de loi no. 
44 (2015) 

Amendes en vigueur à 
partir du 26 novembre 
2015 

CHAP II et 59 
al. 4 
 

Fumer dans un lieu où il est 
interdit de le faire 

50 $ à 300 $ 

R : 100 $ à 600 $ 
31 

250 $ à 750 $ 

R : 500 $ à 1 500 $ 

10 et 
règlement 
pris en 
application  d
e 12 par. 3 
 

Omettre d’indiquer au moyen 
d’affiches les endroits où il 
est interdit de fumer. 
 

400 $ à 4 000 $ 

R : 1 000 $ à 10 000 $ 

34 créant 
43.1.1 

500 $ à 12 500 $ 

R : 1 000 $ à 25 000 $ 

11 
Tolérer qu'une personne fume 
dans un endroit où il est interdit 
de le faire. 

400 $ à 4 000 $ 

R : 1 000 $ à 10 000 $ 

34 créant 
43.1.1 

500 $ à 12 500 $ 

R : 1 000 $ à 25 000 $ 

20 

Omettre de déclarer au 
Registraire des entreprises son 
activité de vente de tabac au 
détail ou la cessation de cette 
activité. 

300 $ à 2 000 $ 

R : 600 $ à 6 000 $ 
46 

1 000 $ à 25 000 $ 

R : 2 000 $ à 50 000 $ 
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Loi concernant la lutte contre le tabagisme, 
RLRQ c L-6.2. – articles pertinents 
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Loi concernant la lutte contre le tabagisme, 
RLRQ c L-6.2. – articles pertinents - suite 
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Loi concernant la lutte contre le tabagisme, 
RLRQ c L-6.2. – articles pertinents - suite 
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Gestion sécuritaire de l’amiante 

•Historique 
•Discussions 
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Gestion de l’amiante – définitions matériaux 

Le Règlement vise trois catégories de matériaux pouvant contenir de l’amiante, 
soit : 

1.    Le calorifuge  (matériau isolant qui recouvre une installation ou un 
équipement afin d’empêcher une perte de chaleur) (souvent sur des 
conduites); 

2.    Le flocage (mélange de matériaux friables appliqués par projection pour 
couvrir une surface) (principalement à des fins d’isolation thermique ou 
acoustique) ; 

3.    Un matériau ou produit contenant de l’amiante ou susceptible d’en 
contenir, par exemple des bardeaux de toiture, panneaux pour plafond 
suspendu, composés à joints pour panneaux de gypse, feuilles de revêtement 
de sol en vinyle, plâtres et finis décoratifs (stuc, crépi), etc. 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC, Gestion sécuritaire de 
l’amiante : Prévenir l’exposition des travailleurs à l’amiante, 2013. 
http://www.cnesst.gouv.qc.ca/publications/200/Documents/DC200_1571web.pdf 
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Gestion de l’amiante – Loi sur la santé et la 
sécurité du travail, c. S-2.1 – articles pertinents 
 
69.4. Démonstration: Les flocages et les calorifuges sont présumés 
contenir de l’amiante, sous réserve d’une démonstration du contraire 
par l’un des moyens suivants:  

1°   une information documentaire vérifiable, telle une fiche technique 
ou une fiche de données de sécurité, qui établit la composition des 
flocages et des calorifuges ou la date de leur installation;  

2°   un rapport d’échantillonnage conforme à l’article 69.7 et comportant 
les résultats d’une analyse effectuée sur un nombre suffisant 
d’échantillons représentatifs pour permettre de révéler la présence 
d’amiante sur les flocages et sur les calorifuges conformément à 
l’article 69.5.  
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Gestion de l’amiante – Loi sur la santé et la 
sécurité du travail, c. S-2.1 – articles pertinents 
 

 
 

51. L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et 
assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur. Il doit notamment: […] 

8°  s’assurer que l’émission d’un contaminant ou l’utilisation d’une matière 
dangereuse ne porte atteinte à la santé ou à la sécurité de quiconque sur un 
lieu de travail; 

52. L’employeur dresse et maintient à jour, conformément aux règlements, un 
registre des caractéristiques concernant les postes de travail identifiant notamment 
les contaminants et matières dangereuses qui y sont présents et un registre des 
caractéristiques concernant le travail exécuté par chaque travailleur à son emploi.  
L’employeur doit mettre ces registres à la disposition des membres du comité de 
santé et de sécurité et du représentant à la prévention. 
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Gestion de l’amiante – Sources législatives et 
articles pertinents - suite 
Règlement sur la santé et la sécurité du travail, c. S-2.1, r. 13 

43. […] 

Toutefois, dans tout établissement où des travailleurs sont exposés à l’amiante, 
la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air et la 
concentration de fibres respirables d’amiante au niveau de la zone respiratoire 
des travailleurs doivent aussi être mesurées au moins une fois par année. Une 
stratégie d’échantillonnage peut alors prévoir une fréquence de mesure à des 
intervalles plus rapprochés d’après l’importance des risques pour la santé, la 
sécurité ou l’intégrité physique des travailleurs. 

Ces mesures doivent également être effectuées chaque fois qu’il y a 
modification des procédés industriels ou mise en place de moyens destinés à 
améliorer la qualité de l’air dans le milieu de travail d’un tel établissement. 

Les résultats de toute mesure de la qualité de l’air effectuée dans le milieu de 
travail par l’employeur doivent être consignés dans un registre que celui-ci doit 
conserver pendant une période d’au moins 5 ans. 
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Gestion de l’amiante – Loi sur la santé et la 
sécurité du travail, c. S-2.1 – articles pertinents 

• 56. Lorsqu’un même édifice est utilisé par plusieurs 
employeurs, le propriétaire doit faire en sorte que, dans 
les parties qui ne sont pas sous l’autorité d’un 
employeur, les mesures nécessaires pour protéger la 
santé et assurer la sécurité des travailleurs soient prises. 
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Gestion de l’amiante - exemples de clauses  
« Le Bailleur déclare que : 

a) l’Édifice contient des matériaux pouvant contenir de l’amiante 
(collectivement, « Amiante ») et que le Bailleur est seul responsable 
pour tous les coûts pour corriger cette situation en conformité avec la 
loi, incluant les Lois Environnementales; 

b) Le Bailleur détient un registre contenant toutes les informations 
pertinentes concernant les inspections et les travaux requis 
relativement à l’Amiante (le « Registre ») et devra maintenir et tenir à 
jour ce Registre pendant la Durée tel que requis par la loi, à ses frais; 
et 

c) pour les fins de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (Québec) 
et les règlements d’applications relativement à l’Amiante et au Registre, 
le Bailleur est réputé être, pour toute fin que de droit, l’« employeur », 
et le Bailleur sera responsable et tiendra le Locataire quitte et indemne 
de toute réclamation, demande ou coûts faite ou encourus par le 
Locataire à l’égard des présentes dispositions.    
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Gestion de l’amiante - exemples de clauses - 
suite  
Aux fins de conformité avec la réglementation en matière de santé et 
sécurité du travail relative à la gestion sécuritaire de l’amiante (le  
« Programme de gestion sécuritaire de l’amiante »), le Locataire 
(ainsi que tout sous-locataire, cessionnaire, concessionnaire, 
corporation liée ou membre affilié qu’il autorise) est autorisé à procéder 
en tout temps à des inspections pour localiser les flocages et les 
calorifuges contenant de l’amiante dans les  Lieux Loués, lesquelles 
peuvent inclure des inspections à la toiture et à la structure des Lieux 
Loués. Cet accès est accordé au Locataire sans réserve et nonobstant 
toute autre disposition. Avant de procéder à toute telle inspection, le 
Locataire doit aviser le Bailleur par écrit, et s’entendre sur le moment 
de l’inspection avec le Bailleur.  L’inspection doit se faire en compagnie 
d’un représentant du Bailleur.  Une copie du rapport de l’inspecteur doit 
être remis au Bailleur.  Tout dommage causé à l’Édifice en raison de 
toute telle inspection doit être réparé par le Locataire à ses frais. » 
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Gestion de l’amiante - exemples de clauses  
The Landlord hereby declares:      

i) that the Building does contain some materials liable to contain asbestos 
(collectively, “Asbestos”), and, the Landlord is solely responsible for all costs 
to correct same as required by Applicable Laws; 

ii) that the Landlord is in the process of creating and shall be in possession of 
the register containing all pertinent information concerning the inspections and 
work performed, as regards Asbestos, (the “Register”) as soon as 
commercially reasonable and shall retain and update the Register throughout 
the Term as required by Applicable Laws, the whole at Landlord’s cost; 

iii) that for the purposes of The Act Respecting Occupational Health and Safety 
(Quebec) and the regulations thereunder relating to Asbestos and the Register, 
the Landlord is deemed to be the “employer”, and shall indemnify and hold the 
Tenant harmless, as regards all and any claims, demands or costs made 
against or incurred by the Tenant, in respect of the foregoing provisions of this 
Section. 
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Malbouffe – Procédure et discussion 

Recours de Restaurant Canada  c. Ville de Montréal no de 
dossier 500 17 095287 – 168 
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Malbouffe – extraits des règlements municipaux 

Règlement no 01-281 Règlement d’urbanisme d’une partie de 
l’arrondissement Mont-Royal 

Article 5 « restaurant rapide » : établissement de restauration dont les 
aliments sont servis majoritairement dans des contenants, emballages 
ou assiettes jetables, lorsqu’ils sont consommés sur place, et où il n’y a 
aucun service aux tables;  

Règlement no 01-276 Règlement d’urbanisme de l’arrondissement 
de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-De-Grâce 

Article 5 « restaurant rapide » : établissement de restauration dont les 
aliments sont servis majoritairement dans des contenants, emballages 
ou assiettes jetables, lorsqu’ils sont consommés sur place, et où il n’y a 
aucun service aux tables; 
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• 1858 CcQ.   Le locateur est tenu de garantir le 
locataire des troubles de droit apportés à la 
jouissance du bien loué.  Le locataire, avant 
d'exercer ses recours, doit d'abord dénoncer le 
trouble au locateur.  

• Tadros c. 9164-1852 Québec inc., 2016 QCCA 
1477 (CanLII) 

Malbouffe – jouissance paisible et troubles de 
droits 
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Malbouffe - exemple de clauses 

En faveur des locataires : 
 
« Droit de résiliation du locataire 
Si, à un moment quelconque pendant la durée du bail une clause 
restrictive, un règlement de zonage ou un autre règlement municipal ou 
gouvernemental entre en vigueur et a pour effet d'empêcher 
l'exploitation de l'entreprise du locataire dans les lieux loués de la 
manière envisagée par le présent bail, alors le locataire aura le droit, 
en tout temps après la date d’entrée en vigueur de tout tel règlement, à 
son gré, au moyen d'un préavis écrit de trente (30) jours au bailleur,  
résilier le présent bail sans verser d'indemnisation au bailleur et sans 
engager sa responsabilité envers ce dernier.  Ce droit est à l'avantage 
exclusif du locataire, qui est le seul à pouvoir l'exercer ou y renoncer. » 
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Conclusion 
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MERCI ! 
et un merci particulier à 

CREW M d’avoir commandité 
cette présentation! 
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