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.t

DEFINITION
o

L'article 19L3 du C.c.Q.:<<Le locateur ne peut
offrir en location ni délivrer un logement
impropre à I'habitation.

Est impropre à I'habitation le logement
dont l'état constitue une menace sérieuse
pour la santé ou la sécurité des occupants ou
du public, ou celui qui a été déclaré tel par le
tribu na I ou pa r I'a utorité com pétente.
>>

\

LOIS-REGLEMENTS
\t

o

REGLEMENT SUR LA SALUBRITE,I ENTRETIEN
ET LA SÉCURITÉ DES LOGEMENTS, 03-096,

Ville de Montréal.

t

CHAPITRE V

-

SALUBRITE

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.
Sont notamment prohibés et doivent être supprimés :
1-" la malpropreté, la détérioration ou l'encombrement d'un bâtiment principal,
d'un logement, d'un balcon ou d'un bâtiment accessoire;
2" la présence d'animaux morts;
3" I'entreposage ou I'utilisation de produits ou matières qui dégagent une odeur
nauséabonde ou des vapeurs toxiques;
4" le dépôt d'ordures ménagères, de déchets ou de matières recyclables ailleurs
que dans des récipients prévus à cette fin;
5" I'encombrement d'un moyen d'évacuation;
6" un obstacle empêchant la fermeture et I'enclenchement d'une porte dans une
sépa ration cou pe-feu exigée;
7" la présence de glace ou de condensation sur une surface intérieure autre
qu'une fenêtre;
8" I'amas de débris, matériaux, matières gâtées ou putrides, excréments ou autres
états de malpropreté;
9" la présence de rongeurs, d'insectes ou de vermine, à l'exclusion de punaises
de lit, ainsi que les conditions qui favorisent la prolifération de ceux-ci;
9.1" la présence de punaises de lit ainsi que les conditions quifavorisent la
prolifération de cel les-ci;
03-096/8 Dernière mise à jour : 22 juin 2Ot2
10" la présence de moisissures, ainsi que les conditions quifavorisent la
prolifération de celles-ci.
03-096, a.25;03-096-4, a. 1;03-096-5, a.3.

DISTINCTION
EXEMPLES DE LOGEMENT
IMPROPRE

o Pas de chauffage
o Pas d'ea u
o Pas d'électricité
o

Moisissu res importantes

a

Feu

a

lnsa lu brité

o

Pas de fenêtres

EXEMPLES DE LOGEMENT EN
MAUVAIS ÉTAT D' HABITABI LlTÉ
a

Trou dans le mur

o

Pla

o

Manque des portes de

nchers usés

cha m bres
o

lnsectes

t

HABITABI LITE VS I M PROPRE
a

Malgré cette parenté de situations, les commentaires du ministre de la
Justice nous invitent à ne pas confondre le mauvais état d'habitabil¡té avec
l'état d'un logement impropre à I'habitation. Comme le législateur n'est
pas censé parler pour ne rien dire, ¡l faut conclure que le concept
d'habitab¡l¡té est plus compréhensif que celui de l'état d'un logement
impropre à I'habitation. En revanche, l'état d'un logement impropre à
I'habitation requiert, quant à I'aspect sanitaire, un degré supérieur
d'insalubrité à celui supposément compris dans la notion
d'inhabitabilité. Par voie de conséquence, un logement qui n'est pas en
bon état d'habitab¡l¡té pourrait se caractériser comme logement impropre
à I'habitation mais ce ne sont pas tous les logements en mauvais état

d'habitab¡l¡té
I'ha bitation. >

qu¡ peuvent être considérés comme impropres à

t

t

ETAT PROPRE VS

BON ETAT
t

HABITABILITE
O

Distinguant I'obligation de délivrer et de maintenir le
logement dans un état propre à I'habitation de celle de
délivrer et de maintenir le logement "en bon état
d'habitabil¡té", le p rofesseur Pierre-Gabriel Jobin, dans
le Tra¡té de droit civil sur Le Louâg€, écrit :

(([...] En fait, les tribunaux usent largement de leur
pouvoir d'a ppréciation de I'ensem ble des fa its de
chaque affaire; parfois, ils paraissent se satisfaire de
I'existence d'un préjudice sérieux [...] plutôt que d'un
état strictement impropre à I'habitation.>>

t

HABITABILITE
a

Dans I'affaire Souvé c. Pavant, I'Honorable juge Raymond P. Boyer définit ainsi
I'ha bita bilité:

<On peut retenir de I'ensemble de ces déf¡nitions que I'habitab¡l¡té renferme
implicitement une exigence de salubrité dont I'absence peut amener à la
conclusion qu'un logement est impropre à I'habitation. En revanche, I'article 1913
C.c.Q.décrit le logement impropre à I'habitation comme celui dont l'état constitue
une menace sérieuse pour la santé ou la sécurité des occupants et du public. I...1.
Comme le souligne l'Honorable jug e Raoul

P.

Barbe dans I'affaire Villeneuve c. Tho:

[...] La con na issa nce q u'a le locataire des défauts du logement n'exonère pas le
locateur de son obligation de le rendre en bon état d'habitab¡lité (Witzie c.

"

Perreault, J.L. 84-125 (R.1.).,
Villeneuve c. Tho, C.Q., Montréal, 500-02-013007-955, 4 avril t996,j. Barbe.

t

INHABITABILITE
o

þrofesseu re Thérèse Roussea uHoule devenue juge à la Cour d'appel s'expr¡mait
ainsi dans Le Précis du droit de la vente et du

De mêffi€, la

louage

:

nÀ pa rtir de I'a rrêt Shorter c. Bea u port Rea lties
(ls64) ll c., [1969] C.S.363, il n'est plus requis
que les lieux soient inhabitables ou inutilisables
et qu'il existe un état d'urgence pour justifier le
preneur de quitter le logement (sic). ll suffit que
le locateur ne rempl¡sse pas substantiellement
I

ses obligations.

)).

IMPROPRE
a

(( L40. Ha bitabilité...
... Pou

r être im propre à l'ha bitation, ¡l fa ut q ue l'état d u

logement constitue (( une menace sérieuse pour la santé ou
la sécurité des occupants ou du public )) ou encore que le

logement ait été déclaré impropre à l'habitation par le
Tribunal ou par une autre autorité compétente (148). Ce
(149) sont les problèmes les plus groves d'aptitude du bien
qui sont visés (eou potoble ou encore humidité excessive
rendqnt les locatqires malades)
Pierre-Gabriel JOBIN, Le louog€, 2e éd. , Éditions Yvon Blais,
1996, p. 3 62.

t

CONDITIONS PREALABLES AU
RECOURS

o De plus, la cause Højjar c. Hébert prévoit les conditions
applicables ù l'exercice de ce recours :
o (( 1) les problèmes reliés à la chose louée ou dans
I'immeuble en général;
o 2l la dénonciation de leurs plaintes au locate ur;
o 3) I'inaction du locateur à exécuter ses obligations légales;
o 4l leur départ est justif¡é car le logement était impropre à
I'habitation au sens de I'article L9L3 C.c.Q. et si la santé des
occupants est en j€u, une preuve médicale est requise;
o 5) la relation de cause à effet entre l'état du logement et les
dommages réclamés. ))
Jebron Hajjor c. Manon Hébert, R. L. Montréal, 3L 970709
0L9 G, r. Me Christine Bissonnette

t

EVALUATION DE
a

rÉrnr

D'tNSALUBRITÉ

Pour évaluer de l'état d'insalubrité du logement, le tribunal doit
appliquer des critères objectifs selon la jurisprudence. À ce sujet,
I'honorable Jean-Guy Blanchette écrit :
(( (...) pour évaluer si I'impropreté d'un logement à habitation
constitue une menace sérieuse pour la santé, la Cour doit procéder
à ladite évaluation d'une façon objective et se demander si une
personne ordinaire peut vivre objectivement dans les condit¡ons
exposées lors de I'audition. Ce ne sont pas les appréhensions
subjectives ni l'état psychologique du locataire ou des occupants
qu¡ doivent prévaloir mais bien la situation ou l'état des lieux
compris et analysé objectivement lors de la prise de décision du
déguerpissement (...) o
Gestion immobilière Dion, Lebequ Inc. c. Denis Grenier et Régie du

logement, J.E. 9L-345 (C.Q.).

OBLIGATIONS DU LOCATEU R
o

Voyons les articles L854, 1864, L9L0 et LgI2 du C.c.e.,
en résumé des obligations de résultat, ce qu¡ s¡gnifie
que les moyens de défense sont limités, donc l'absence
de résultat ou de dommage causé au locataire fait

présumer la faute au locateur. ll faudrait que le
locateur démontre que sa faute résulte d'une force

majeu re.
a

[article 1854 alinéa 2 C.c.Q. impose une obligation de

garantie, une obligation plus lourde, ce qu¡ s¡gnifie qu'il
est responsable sauf s'il démontre que le locataire lui a
empêché d'exécuter son obligation ou que ce n'est pas
de sa responsab¡l¡té, même une défense de force
majeu re est irreceva ble.

ARTICLES DE LOIS PERTINENTS
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 pa¡sible pendant toute la durée du
ba il.

I est a ussi ten u de ga ra ntir a u locata ire q ue le bien peut
servir à I'usage pour lequel ¡l est loué, et de I'entretenir à
cette fin pendant toute la durée du bail.
I

L864. Le locateur est tenu, au cours du bail, de faire toutes
les réparations nécessaires au bien loué, à I'exception des
menues réparations d'entretien; celles-ci sont à la charge
du locataire, à moins qu'elles ne résultent de la vétusté du
bien ou d'une force majeure.

OBLIGATION DE RENDRE PROPRE
o

Le locateur ne peut

offrir en location ou louer
le logement pendant qu'il est impropre à
l'habitation (art.19L3 C.c.Q.) et doit le
maintenir en bon état d'habitab¡l¡té durant
toute la durée du bail (art. !9 10 alinéa I
C.c.e.).

ARTICLES DE LOIS PERTINENTS
1910. Le locateur est tenu de délivrer un logement en bon
état d'ha bita b lité; il est aussi tenu de le maintenir ainsi
penda nt toute a durée du bail.
La stipu lation pa r laq uelle le locataire reconnaît
que le logement est en bon état d'habitabil ité est sans effet.

1913. Le locateur ne peut offrir en location ni délivrer un
logement impropre à I'habitation.
Est impropre à I'habitation le logement dont l'état
constitue une menace sérieuse pour la santé ou la sécurité
des occupants ou du public, ou celui qui a été déclaré tel par
le tribunal ou par I'autorité compétente.

LAVIS DU LOCATEUR (art. L9L6 C.c.Q.)
a

o

U

ne fois q ue le logement redevient

propre

, le

locateur doit aviser le locataire par écrit.
Le locataire aura dix (10) jours pour y répondre,
soit réintégrer ou pas le logement concerné, à
défaut le bail sera automatiquement résilié.

a

Même résultat si le locataire a omis de fournir
nouvelle ad resse.

o

Le locateu r pou rra consentir à u n nouvea u ba il.

sa

ARTICLES DE LOIS PERTINENTS
1916.

Dès

q

ue le

logement redevient propre

à

I'habitation, le locateur est tenu d'en aviser le locataire,

si ce dernier I'a avisé de sa nouvelle adresse;

locataire est alors tenu, dans les dix jours, d'aviser

ocateur de son intention de réintégrer ou non

e
e
e

ogement.
Si le locataire n'a pas avisé le locateur de sa

nouvelle adresse ou de son intention de réintégrer le
logemeht, le bail est rés¡lié de plein droit et le locateur
peut consentir un bail à un nouveau locataire.

O B LI GATI O N S D U LOCATAI R E
o

Prouver qu'il s'ag¡t d'un problème grave et
fc

sérieux, qu'¡l n'a pas été l'auteur de ce problèffie,
qu'il a dénoncé cet état à son locateur (art.L866

C.c.Q.) et que suite à cette dénonciation le
locateur n'a pas remédié au problème.
o

D'autre part, il doit user du logement avec
prudence et d¡ligence (art.L855 alinéa 2 C.c.Q.),
le maintenir en bon état de propreté (art. L9LL
C.c.Q.), donner accès pour effectuer des travaux
(a rt. L933 C.c.Q.)

ARTICLES DE LOIS PERTINENTS
1866. Le locata ire

défectuos¡té
su bsta

ntielles

d

qu

ou

i a con na issa nce d'u ne
d'u

ne

détérioration

u bien loué, est ten u d'en

aviser le locateur dans un délai raisonnable.

'?

DECOUVERTE
o

Avant la prise de possession: le locataire peut
refuser de prend re possession (a rt . !9I4
C.c.Q.), le bail est rés¡l¡é de plein droit, si le
locateur conteste, le locataire a le fardeau de
prouver que le logement est impropre.

t

DECOUVERTE
o

(SU|rr)

En cours de bail: le locataire peut abandonner
son logement et doit aviser le locateur dans

les 10 jours de son abandon ou

o

avant

(art.L915 C.c.Q.) à défaut, ¡l doit payer son
loyer et les dommages.
Le locataire est dispensé de payer son loyer
sauf si c'est de sa propre négligence.

rAVIS DU LOCATAIRE (art. L9L5 C.c.Q.)
o

Uavis mentionne au locateur le départ imminent du
locataire du logement concerné ou l'informe de son départ
qu¡ a eu lieu antérieurement, soit dans les 1-0 jours qui
suivent l'abandon ainsi que la raison de l'abandon qu¡ rend
le lieu impropre.

o

O

a

De plus, l'avis peut exiger que le locateur remettre le
logement propre à l'habitation ou demander la résiliation
du bail.
Finalement, le locataire peut informer le locateur de sa
nouvelle adresse ( art.L9L6 alinéa L C.c.Q.), s'il ne le fait
pâs, le bail sera résilié de plein droit.

Le locataire peut signifié qu'il ne veut pas réintégrer
logement concerné.

le

ARTICLES DE LOIS PERTINENTS
1915.1e locataire peut abandonner son logement
s'il devient impropre à I'habitation. ll est alors
tenu d'aviser le locateur de l'état du logemeht,
ava nt I'a ba ndon ou da ns les d ix jou rs q u i su ivent.

Le locata ire

qu

¡ don ne cet avis est

dispensé de payer e loyer pour la période
pendant laquelle le logement est impropre à
I'habitation, à moÍns q ue l'état d u logement ne
résulte de sa faute.

ARTICLES DE LOIS PERTINENTS
19L4. Le locataire peut refuser de prendre
possession du logement qui lui est délivré s'il
est impropre à I'habitation; le bail est alors
rés¡l¡é de plein droit

SANS AVIS
o

Qu'est-ce qu¡ arrive s'il n'y a pas d'avis du locataire?

o Le locataire est tenu aux dommages et doit payer son loyer,
sauf s'il démontre que le logement est impropre à
l'ha bitation.
o Le locateur peut aussi demander à ce que le bail soit résil¡é.
o L'article 1975 C.c.Q. prévoit: <Le bail est résil¡é de plein droit
lorsque, sans motif, un locataire déguerpit en emportant ses
effets mob¡l¡ers; ¡l peut être résil¡é, sans autre motif, lorsque
le logement est impropre a l'habitation et que le locataire

l'abandonne

sans en aviser le locateur.

))

ARTICLES DE LOIS PERTINENTS
1975. Le bail est rés¡l¡é de plein droit lorsQUe,

sans motif,

un

locataire désuerpit en
emportant ses effets mob¡liers; ¡l peut être
rés¡l¡é, sans autre motil lorsque le logement

est impropre à I'habitation et que le locataire
I'a ba ndon

ne

sa ns

en aviser le locateu

r.

RENONCIATION
o

Est-ce

q u'u

n locata ire peut renoncer à son

droit de résiliati on de bail pour logement
impropre?
Non, l'article 19L3 C.c.Q. est un article d'ordre

public de direction ce qui signifie non
seulement la protection du locataiFe, mais
a

ussi d u pu blic, a lors c'est illéga I d'y renoncer.

.t

t

AUTORITE COMPETENTE

t

CHARTE DE LA VILLE DE MONTREAL
o

Article 48
Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles, la
détérioration de bâtiments due au défaut d'entretien, à un usage abusif ou à des manoeuvres de dégradation, ou la
modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la Ville
peut prescrire une amende minimale d'au plus 2 000 S et une amende maximale d'au plus L0 000 S.
En cas de récidive, la Ville peut prescrire une amende minimale d'au plus 4 000 $ et une amende maximale d'au plus 10 OOO
s

a

a

Article 51
La Ville peut, par règlement :
1. édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des
règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l'habitation ou à l'occupation et tout ouvrage présentant du
danger en raison de son manque de solidité;
2. vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement;
3. recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute
autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l'immeuble où se trouvait le bâtiment, au
même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l'article 2651 du Code civil du Québec.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
Article 52
Le comité exécutif peut, lorsqu'il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d'un bâtiment vacant de
maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu'il détermine. A défaut par le propriétaire de se conformer
à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d'un avis par la voie des journaux si le
propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du
propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l'immeuble à
l'égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.

.a

AGENCE DE LA SANTE ET DES SERVICES
SOCIAUX
Loi sur la santé publique
CHAPITRE I
OBJET DE LA LOI

Protection, maintien et amélioration.
1,

La présente loi

a

pou

r objet la protection de la santé de la

population et la mise en place de conditions favorables au maintien

et à

I'amélioration

de l'état de santé et de bien-être de

la

popu lation en généra l.

5

Les actions de santé publique doivent être faites dans le but de
protéger, de maintenir ou d'améliorer l'état de santé et de bien-être
de la population en général et elles ne peuvent viser des individus

que dans la mesure où elles sont prises au bénéfice de

collectivité ou d'un groupe d'individus.

la

t

RECOURS DEVANT LA REGIE
LOCATAIRE

o Résiliation de ba il
o Diminution de loyer

LocATE u R ( PRo PRt Érru RE)
o

Rannou c. 3025951 Canada lnc., R.1.31 080909 072 G et31
090902 093 G, r.C.Bouchard, le 2'J. aoûT 2012.

o Dommages et intérêts
o Demander une ordonnance
o

C.c.Q.)
o

d'exécuter ses obligations
Ordon na nce de sa uvega rde
Foulquier c.9237-4560 Québec lnc., R.L. 3t-t2o7)4-087c,
r.M.Forest, le 1-L septembre 2012.

o Dommages et ¡ntérêts
pu n itifs

Demander une ordonnance
de rendre propre (art.1863
Résiliation du bail
(distinction à faire entre les
art¡cles L972-L973 et l-975
C.c.Q.)

a

Demander des dommages
et ¡nté rêts

ARTICLES DE LOIS PERTINENTS

L972. Le locateur

ou le

locataire peut
demander la résiliation du bail lorsq ue le
logement devient impropre à I'habitation.

J
=

f
m
É,

l-

JUGE ADMINISTRATIF
o

Le juge administratif peut d'office déclarer un
logement impropre, statuer sur le loyeç fixer
certa

ines cond itions et

ordon

ner de

rend re
L973 du C.c.Q.

propre le logement ainsi que via
lorsque le locateur ou le locataire demande la
résiliation du bail, le juge administratif est en
mesu re de rend re toutes ordon na nces jugées
nécessaires car ¡l faut se rappeler que le maintien
dans les lieux du locataire est la p¡erre d'assise en
droit du louage.

ARTICLES DE LOIS PERTINENTS
L9L7.Le tribunal peut, à I'occasion de tout litige relatif
au bail, déclareç même d'offic€, qu'un logement est

impropre à I'habitation; ¡l peut alors statuer sur le
loyer; fixer les conditions nécessaires à la protection

des droits du locataire €t, le cas échéant, ordonner que
le logement soit rendu propre à I'habitation.

1918.1e locataire peut requérir du tribunal qu'il
enjoigne au locateur d'exécuter ses obligations
relativement à l'état du logement lorsque leur
inexécution risque de rendre le logement impropre à
I'ha bitatio

n

.

AUESTIONS AUE LE TRIBUNAL DOIT

SE

POSER
La Cour établ¡t ainsi les questions à
(( [18] [...]

trancher:

L. L'appartement <<2907)) que les Alain ont occupé entre le Ler
novembre L997 et le2L avril 1998 éta¡t-¡l impropre à I'habitation ?
Si oui, ces derniers pouvaient-ils déguerpir comme ils I'ont fait ?
2. Existe-t-il un lien entre les problèmes de santé dont Robert et
Judith ont été les victimes, du mois de décembre 1-997 et la fin de
I'année L998, et la moisissure découverte dans I'appartement ?
3. Les compagnies propriétaires de I'immeuble sont-elles
responsables des préjudices que les Alain auraient subis ?
- Si ou¡, quel montant ces derniers ont-ils le dro¡t de réclamer ? >
Aloin c. 2809630 Canqdo inc., C.S. 500-05-052262-993, le 1-8
novembre 2002, sous la présidence de l' honorable Hélène Poulin,
j. c.s.

t

\

PREPARATION A TAU DI ENCE

FARDEAU DE LA PREUVE
o

Le locataire a le fardeau de la preuve lorsqu'il

s'ag¡t

de démontrer que son logement est

impropre à l'habitation. C'est donc à celui qu¡
invoque que le logement est impropre à le
démontreL mais le fardeau est plus lourd que
celui d'un préjudice sérieux et ¡l faut démontrer

o

un degré supérieur d'¡nsalubrité.
La preuve doit être fiable. [apparence ne suffit
pas comme dans le cas d'une résiliation de bail
où la preuve de préj udice sérieux sera suffisant
pour faire résilier le bail.

,a

LES EXP E RTISES N ECESSAI RES
CONSTRUCTI ON (exemples)

o Arch itectes
o Technologues
o lnspecteur en bât¡ment

o Microbiologiste
o lngén ieu r

MEDICALE (exemples)
O

Médecin

a

lnfirm ière

o

Psychologue

a

Trava illeu r socia

I

t

LE LIEN DE CAUSALITE
ll revient aux locataires de prouver la nature des moisissures présentes et leur dangerosité. Sur cette
question, le tribunal s'exprime comme suit :
< D'autre part, la preuve soumise par les locataires ne permet pas au tribunal de conclure que leur
départ était justifié. Le tribunal ne doute aucunement que la présence de moisissure a pu créer des
appréhensions légitimes. Toutefois, le départ prématuré des locataires avant même qu'ils
permettent aux locateurs de corriger le problème dénoncé ne peut se justifier a posteriori et
permettre ainsi de valider leur départ du logement.
Ces appréhensions, quoique légitimes, pouvaient s'avérer mal fondées, ce qui ne pouvait être
découvert qu'en procédant à une analyse du type de moisissure retrouvée au logement et des
conséquences sur la santé des occupants.
Ainsi, la seule présence de moisissure dans un logement ne donne pas automatiquement le droit à
la résiliation du bail. En effet, il faut démontrer que le logement constitue une menace sérieuse
pour la santé ou la sécurité des occupants rendant ainsi le logement impropre à l'habitation ou que
I'inexécution cause au locataire un préjudice sérieux tel qu'il puisse justifier la résiliation du bail.
Ainsi, les locataires devaient établir avoir été exposés à un facteur de risque et établir un lien de
causalité avec le préjudice subi. >
Joël Simard c. Stéphanie Jean, 31-080128-033 G et 31-080225-1,43 G, Juge administrative Suzie
Ducheine , 12 mars 2O1,L, page L0, paragrapheT2
a

France Ouellet c. Pascal Pouliot, R.L. 31-030812-091G, le 17 mai 2006, Me Francine Jodoin

.t

LIEN DE CAUSALITE (suite)
o

ll faut démontrer avec preuves à l'appui, par

exemple, que cette moisissure est dangereuse et
constitue une menace sérieuse pour la santé des
occupants, il faut donc présenter un rapport
d'inspecteur municipale ou privée ainsi qu'un
ra pport de m icrobiologiste et d'u n ra pport
médical afi n que l'on puisse déterminé que son
état de santé résulte de la condition dans Iequel il

vit. La preuve doit être fiable. [apparence ne

suffit pas comme dans le cas d'une résiliation de
ba il où la preuve de préjudice sérieux sera
suffisant pour faire résilier le bail.

CAS DAPPLICATION
JURISPRUDENTIELLE
o

- SANS LIEN

ll est vrai que le Tribunal ne possède pas de preuve de relation causale médicale
entre les manifestations de rougeurs, qui pourrait être de l'eczéma, selon la mère
de l'enfant et l'état du logement. Cependant, la connaissance dbffice, voulant
qu'une telle présence de moisissure dans le logement puisse être un danger pour
la santé et la sécurité des occupants est suffisante, d'autant plus qu'il est reconnu
que le système immunitaire des enfants en bas âge, ici quatre mois, est plus fragile
que la population en générale. ll est établi de manière prépondérante que le
risque était objectif et présent. Le locataire n'avait pas à prouver scientifiquement
ou par une preuve médicale que son état de santé ou celui de son enfant était
effectivement affecté par la moisissure. [article L913 du Code civil du Québec
parle d'un logement dont l'état constitue une menace pour la santé ou la sécurité.

Veli c. Patenaude, R.1.37-07O719-004G,

t8 mai 2O1.:O, Juge administrative Jocelyne

Gascon.

Dans le même sens: De Fago c. Mople Estate, R.L. Montréal, 31 080905-008G, 29
octobre 2OO9, r. S.Adam.

CAS DAPPLICATION
J
o

U RISPRU DENTIELLE

Dans le cas d'espèce, le locataire se plaint d'odeur et de

moisissu res,

o

REFUS

a

près avoir avisé

le locateu ç le locateu r

procède à des expertises ainsi que le locataire, l'expertise
relève un taux d'humid¡té très élevé dues aux activités des
occupants alors, le locateur n'a pas été considéré comme
fautif. Le tribunal a déc¡dé de pas tenir responsable le
locateur de ladite situation et que le locateur n'a pas à
compenser la perte de jouissance des lieux ni la perte
matérielle des biens du locataire car c'est par son fait non
dél¡béré que le logement accusait de la moisissure.
Khodabandeloo c. Structures Métropolitaines (SMl) lnc.,
R.L. 31-LLL11-6-031G, L0 juillet 2OL2, Juge administrative
Ch risti ne Bisson nette.

CAS DAPPLICATION
J
o

U RISPRU DENTIELLE

-

REFUS

Dans le cas d'espèce la locataire invoque en autres de
la moisissu re et de la glace su r les m u rs, le ra pport

d'inspection municipal dénote surpeuplement,

o

encombrement et manque d'entretien de la part de la
locataire, la juge écrit: <il apparaît plus plausible que
les problèmes de moisissure (relativement mineurs) ou
de condensation se sont développés à la su ite d'u n
mauvais contrôle du taux d'hum¡d¡té du logement
plutôt que par une faute imputable au locateur.))
Bellemare c. Lazarre, R.1.3L-LL05L7-L}OG, L8 juin
20L2, Juge administrative Francine Jodoin.

CAS DAPPLICATION
J

U RISPRU DENTIELLE

-

REFUS

Dans la présente affaire, la preuve est insuffisante pour conclure que le logement fut impropre à
l'habitation au moment de son occupation par le locataire, et qu'il était en droit de l'abandonner pour ce motif,

[L04]ll n'a pas été démontré davantage que le la partie locatrice a manqué substantiellement à ses
obligations ou que les défauts étaient tels qu'ils engendraient un préjudice sérieux pour le locataire, ce qui aurait
également justifié la résiliation du bail En effet, il ressort de l'ensemble des rapports d'expertise produits que le
logement présentait une déficience sur son état d'habitabilité, sans pouvoir en inférer qu'il était malsain ou
insalubre.
[106]Cette preuve documentaire apparaît object¡ve, en comparaison avec la crainte plus subjective
rapportée par le locataire. Le Tribunal ne peut prendre les symptômes décrits par ce dernier, non
adéquatement soutenus, comme élément significatif pouvant entraîner présomption que les lieux
étaient inhabitables. La documentation médicale présentée ne s'est trouvée ni concluante sur ce
point, ni sur celui du lien direct avec l'occupation du logement.
[L09]En somme, le locataire ne s'est pas déchargé de son fardeau de démontrer que les lieux loués
étaient impropres à l'habitation, qu'ils étaient objectivement dangereux pour sa santé, sa sécurité ou
celles des autres occupants, ni qu'il subissait un préjudice sérieux des manquements accusés, ce qui
n'aura été établi par prépondérance.
Rannou c. 302595L Canada lnc. (Gestion Meljo), R.L. 3l- 080909 O72 G- 3L 090902 093 G, 2L août 20T2, J.A
C.Bouchard.

LES FRAIS D'EXPERTISES
a

.
.
a

.
'

Peut-on les récupérer et si oui, comment?
En principe, non.
En vertu de la Loi sur la Régie du Logement:
79.1. Lors de la décision, le régisseur peut adjuger sur les frais prévus par règlement.

Malheureusement, rien n'est prévu quant aux dépens ou aux frais extrajudiciaires, dans le Torif des
frais exigibles par lo Régie du logement,R.R.Q., L98L, c. [R-S. L, r. 6] contrairement à l'article 477 du
C.p.c. qui ne s'applique pas à la Régie du Logement.
Certain invoque: "lls doivent être nécessaires et raisonnables".
Beaudoin c. Lapointe, R.L. Montréal, 31-0O0225-188G, Ler décembre 2000, Me Pierre Thérien.

LES FRAIS D'EXPERTISES

(art.477

C.p.c.)
o

Article 477 C.p.c.:La partie qui succombe supporte les dépens, frais
du sténographe compris, à moins QUe, par décision motivée, le
tribunal ne les mitige, ne les compense ou n'en ordonne autrement.

Le tribunal peut également, par décision motivée, mitiger les
dépens relatifs aux expertises faites à I'initiative des parties,
notamment lorsqu'il estime que I'expertise était inutile, que les

frais sont déraisonnables ou qu'un seul expert aurait suffi.

Dans le cas d'une action personnelle et sous réserve de l'article 988,
la somme des frais de poursuite, à I'exclusion des frais d'exécution,

que le défendeur condamné peut être appelé à payer ne doit pas
excéder le montant de la condamnation, si celui-ci n'est pas
supérieur au montant prévu au paragraphe a de I'article 953, à
moins QUê, par décision motivée, le tribunal n'en ait ordonné
a utrement.

LES FRAIS D'EXPERTISES
o

(SU

T)

La Régie du Logement a mentionné à plusieurs
reprises q ue les fra is d'expertise ne sont accordés
q

ue de façon except¡on nelle et

da

ns des

situations pa rticu lières. ...lls peuvent éga lement
être refusés si le locataire n'a jamais mis son
locateur en demeure de procéder à une expertise
des lieux pour trouver la source du problème.
o

Denis Lamy, La diminution
Montréã1, Wilson et Lafleur

de loyeç 2004,

t

LES FRAIS D'EXPERTISES REFUSES
o

(( En ce qui a trait aux frais et honoraires
judiciaires et extraj udiciaires, seuls ceux
d'¡ntroduction du recours et de sa signification
peuvent être ad mis à titre de dépens selon la
tarification réglementaire appl¡cable. Ceux-ci ne
pa

rticipent pas de la

inté rêts
o

natu

re des dom mages-

)).

Guilbert Naranjit c. Marie-Odile Leblanc-Drouin,
R.L. 31-06L023-023G, le L7 septembre 20L0, r.
C.

Boucha rd

t

LES FRAIS D'EXPERTISES ACCORDES
o

a

a

a

a

<ll y a lieu également d'accorder les frais d'analyse de l'air et d'inspection des lieux ainsi que
le coût de l'estimé de remise en état du divan.>
Lamontagne c. Cinq-Mars, R.1.15-110628-004 G, 8 août 2012, Juge administrative Micheline
Leclerc., p.5, paragraphe 35.
<De plus, le Tribunal estime que dans les circonstances, il y a lieu d'accorder les frais d'honoraires
d'experts, sans les frais de déplacement à la coul s'agissant de circonstances exceptionnelles,
puisque les locataires n'auraient pu autrement établir leur preuve. Un mode de preuve ordinaire
n'aurait ici pu suffire. C'est d'ailleurs dans ce sens que la Régie du logement s'était déjà prononcée
dans l'affaire Bérubé c. Tong: Le locataire a droit aux frais suivants :
- Frais d'expertise de Monsieur Charney : 1 897,9L S
- Frais d'expertise de Monsieur Thorpe :
L t28,72 5>
Veli c. Patenaude, R.1.37-O7O7L9-004G, 18 mai 2OLO, Juge administrativeJocelyne Gascon,
paragraphe74, page L0.
Bérubé c. Tang, R.L. Montréal, 32-95021,-008G et 32-960425-OL8 G, L0 septembre L996, r.
Bissonnette, confirmé en partie appel, C.Q. Montréal, 500-02-046661,-968,7 mai 1998, j. Vermette

t

LES FRAIS D'EXPERTISES ACCORDES
'

juge Sylvestre déclare le bail résilié à la demande de la locataire-intimée, en faisant droit,
entre autres, partiellement à ses frais d'expertise :
Le

lL26l La demande pour ces frais d'expertise est tout à fait justifiée. Même si les experts
n'ont pas conclu à un danger imminent pour la sécurité des occupants, leur témoignage
établ¡t clairement que l'índice de salubrité microbienne est de niveau douteux en raison de la
K

présence de la moisissure Stachybotrys chartarum.

IL27l Ces témoignages confirment que le logement n'a pas été maintenu en bon état
d'habitab¡l¡té. lls confirment également, contrairement à ce que prétendaient les locateurs,
que la façon de vivre de la locataire n'est pas la cause des problèmes d'humidité. Enfin, ils
établissent la nécessité de la décontamination pour laquelle des frais sont réclamés.

>

Mortin c. Lavoie, C.Q. 705-80-000973-06L, le 2L février 2008, sous la présidence
l'honorqble Monique Sylvestre, j.c.q. [2008 QCCQ 65L8)

de

t

FRAIS D'EXPERTISES REFUSES
o

o

(( [66] En ce qui a trait aux [...] ou aux honoraires
extrajudiciaires du procureur du locataire (550 S), ces
demandes sont rejetées comme étaht, soit indirectes
et imprévisibles lors de la s¡gnature du contrat ou de
son renouvellement (37 X38), soit extracontractuelles
privant ainsi le tribunal de compétence d'attribution
ratione materiea(39), soit outrepassant les dépens
admissibles devant la Régie du logement(aO)
Gqbriele Ferrazzo c. Domenic Brunetti Brunetti Family
Trust, R.L. 3L-07020L-0L3G, le 14 décembre 201L, r.
Chqntale Bouchqrd, j.a.

t

PERIODE DE AUESTIONS
o

o

À la question sur la transmission du rapport
d'expertise, voici ma réponse corrigée:
ll n'y a pas contrairement au C.p.c. un délai ni
d'article de loi pour transmettre un rapport
d'expertise, ¡l peut se faire la journée même au
Tribunal. De plus, l'expert doit venir témo¡gner
sauf exception à l'article 78 de la Loi sur la Régie
du Logement. Par contre, je vous suggère
fortement de transmettre au moins 15 jours
avant votre rapport d'expert à la partie adverse
afin d'éviter un ajournement.

Me Mélanie Chaperon
4284, avenue de Lorimier
Montréal, Québec
H2H2B1
Téléphone: 514.755-6597
Télécopieur:514.522-4381
Courriel:info@melaniechaperon.com
Site Web: www.melaniechaperon.com

