
TABLE RONDE JURIDIQUE: LES TENDANCES DU 
MOMENT ET LES PROBLÈMES COURANTS EN 60 MINUTES

Conférenciers :

Me Julie Lanteigne                    Me Nathalie Bédard Me Robert Crépin
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Votre animatrice

Me Nathalie Bédard
Associée et spécialiste en litige immobilier et baux commerciaux

Donati Maisonneuve
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Vos experts

Me Robert Crépin
Directeur principal aux services juridiques
La Corporation Cadillac Fairview Limitée

Me Julie Lanteigne
Associée, droit immobilier commercial et location

Lapointe Rosenstein Marchand Melançon

Avec la collaboration de Catherine Dion, stagiaire

chez Lapointe Rosenstein Marchand Melançon
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Les sujets qui seront abordés lors de cette table ronde

1. Cannabis : on ne peut pas en fumer, mais peut-on en faire un autre usage dans vos aires
publiques?

2. Le droit à la diminution de loyer en raison de la faute d’un tiers non locataire (ex. travaux routiers)

3. Loué tel quel « as is where is »: ça veut dire quoi?

4. Le point sur la clause de résiliation de plein droit et les pénalités qu’elle comporte

5. Mises en garde en rafale:

 Travaux du bailleur par le locataire: est-ce une bonne idée?

 Tolérance des défauts: attention aux impacts futurs

 Les limites de la clause exonératoire et exagérations
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Allons rouler un joint à l’aire de restauration



6

Les dispositions qui nous intéressent:

 Loi sur le Cannabis, LC 2018, c 16, art. 8

 Loi encadrant le cannabis, RLRQ c C-5.3, art. 4 à 9

 Code civil du Québec, RLRQ c C-1991, art. 7 et 947

 Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12, art. 6, 10 et 15
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Bref…
La possession de cannabis est aujourd’hui légale.

Un propriétaire conserve ses droits d’édicter des règlements.

• Quelle sanction pourrait-il imposer en cas de non-respect?

Attention, leur application ne doit pas être discriminatoire.
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La faute d’un tiers peut entraîner la 

diminution du loyer
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Impact de l’article 1859 C.c.Q.
« 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. »

Renonciation possible:
 Max Aviation inc. c. Développement de l'aéroport Saint-Hubert de Longueuil (DASH-L), 2013 QCCA 551

 Karrum Realties Inc. c. Ama Investments Inc., 2007 QCCA 880

 9111-8299 Québec inc. c. 9034-1405 Québec inc., 2016 QCCS 4888

 9092-3335 Québec inc. c. 4364856 Canada inc., 2019 QCCS 366

 Union canadienne (L'), compagnie d'assurances c. Quintal, 2010 QCCA 921

 Placements André Turgeon inc. c. Ville de Longueuil et al., 2003 CanLII 47937 (QC CA)
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Enfin…
Quelle preuve à faire?

 Si le tiers est locataire
• mise en demeure

• preuve de perte de jouissance paisible

• diminution à compter de la mise en demeure

Si le tiers n’est pas locataire 
• aucune mise en demeure
• preuve de perte de jouissance paisible

o Beaulieu c. Falardeau, 2010 QCCQ 4744

• diminution à compter de la perte de jouissance
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Loué tel quel « as is where is » 
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Les exigences de l’article 1854 C.c.Q.
« 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. »

Encore une fois, la renonciation est possible:
 Max Aviation inc. c. Développement de l'aéroport Saint-Hubert de Longueuil (DASH-L), 2013 QCCA 551

 Karrum Realties Inc. c. Ama Investments Inc., 2007 QCCA 880

 Breau c. Gestion Bisson, Lévesque, Peters inc., B.E. 98BE-810 (C.Q.)

 Union canadienne (L'), compagnie d'assurances c. Quintal, 2010 QCCA 921

 Placements André Turgeon inc. c. Ville de Longueuil et al., 2003 CanLII 47937 (QC CA)
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Somme toute…

Article 1854 C.c.Q.
Délivrance en bon état

• garantie de bon usage à la délivrance et pendant toute la
durée du bail

• le locataire a droit à la jouissance paisible

• pas d’ordre public en matière de bail commercial

• la renonciation du locataire doit être non équivoque
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La clause de résiliation de plein droit et les 

pénalités qu’elle comporte



15

La clause pénale aux articles 1622 et 1623 C.c.Q.
« 1622. La clause pénale est celle par laquelle les parties évaluent par anticipation les 
dommages-intérêts en stipulant que le débiteur se soumettra à une peine au cas où il 
n’exécuterait pas son obligation.

Elle donne au créancier le droit de se prévaloir de cette clause au lieu de poursuivre, dans 
les cas qui le permettent, l’exécution en nature de l’obligation; mais il ne peut en aucun 
cas demander en même temps l’exécution et la peine, à moins que celle-ci n’ait été 
stipulée que pour le seul retard dans l’exécution de l’obligation.»

« 1623. Le créancier qui se prévaut de la clause pénale a droit au montant de la peine 
stipulée sans avoir à prouver le préjudice qu’il a subi.

Cependant, le montant de la peine stipulée peut être réduit si l’exécution partielle de 
l’obligation a profité au créancier ou si la clause est abusive. »
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La clause pénale aux articles 1622 et 1623 C.c.Q.
 L’article 1622 C.c.Q est d’ordre public.

• Supermarché Jean-Guy Fontaine inc. (Syndic de), 2008 QCCS 1340

La clause pénale peut avoir un caractère compensatoire et dissuasif.
• Francoeur c. Ouimet, 2014 QCCS 3903

• Supermarché Jean-Guy Fontaine inc. (Syndic de), 2008 QCCS 1340

 Choisir la clause pénale ou l’exécution en nature. Qu’en est-il des autres dommages?
• 2946-8964 Québec inc. c. MTY Tiki Ming Entreprises Inc., 2017 QCCS 2368

• Francoeur c. Ouimet, 2014 QCCS 3903

• Riocan Holdings (Québec) inc. c. April Canada inc., 2014 QCCS 3967

 Toutefois, le locateur devrait tout de même mitiger ses dommages.
• Aerocom Specialty Fittings inc. c. 9148-8064 Québec inc., 2017 QCCS 2709

• Riocan Holdings (Québec) inc. c. April Canada inc., 2014 QCCS 3967
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Conclusion…
Choisir la clause pénale donne droit aux dommages

liquidés, mais non à l’exécution en nature.

D’autres dommages peuvent être octroyés.
• Quelle preuve est alors à faire?

En l’absence de ligne directrice en jurisprudence, des
précautions sont à prendre.
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Mises en garde en rafale
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Les travaux du bailleur par le locataire: est-ce une bonne idée?

Est-ce prudent de mandater le locataire
pour l’accomplissement des travaux du
bailleur?

Quels sont les risques lorsqu’une
allocation pour des améliorations
locatives est octroyée?

• Industries Providair Inc. c. Kolomeir,
[1988] 1 RCS 1132 (C.S.C.)

Quels sont les risques quant à l’hypothèque légale de construction?
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Tolérance des défauts: attention aux impacts futurs

Attention à la tolérance dans les cas suivants:
 le paiement du loyer

 les réparations à faire

 le non-respect d’une clause d’usage 
ou autre clause du bail

Prévoir au bail que la tolérance n’équivaut pas à une renonciation
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Les limites des clauses exonératoires

« Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice
matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la
faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une
négligence grossières.

Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le
préjudice corporel ou moral causé à autrui. »

L’auteur Pierre-Gabriel Jobin
« Une clause exonératoire est inopérante quand elle aurait pour effet de
priver le locataire de toute jouissance et de le laisser sans recours. »

Article 1474 C.c.Q.
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DES QUESTIONS?
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