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BU L L ET IN S P ÉCIA L CO VID-19
Baux com m erciaux etpaiem entde
loyersentem psdepandém ie:
Q ueretenirde2020 etàquoi
s’attendrepour2021?

A lorsque plusieurslocatairesd’espacescom m erciaux
voientleursactivitéslim itées,sicen’estsuspenduespar
lesdécretsgouvernem entauxetautresconséquencesde
lacrise sanitaire,lestribunaux ontrendu au coursde la
dernière année plusieursdécisionssur desdem andes
d’ém ission d’ordonnance de sauvegarde de locateurs
cherchantàrésilierlebailet/ou contraindrelelocataire
àpayersesloyers.O r,lesjugessem blentplusquejam ais
soucieux de préserver l’équilibre entre les parties
jusqu’au jugem entsurlefond.Q u’enest-il?
Ilressort d’une révision de lajurisprudence récente que
les tribunaux refusent, avec constance, l’argum ent
voulantquelacessationou dim inutiondesesactivitésen
raison de lapandém ie justifierait,à elle seule,le nonpaiem ent de son loyer par le locataire1. L e bailleur
com m ercial doit néanm oins s’attendre à devoir
potentiellem entabsorberunepartiedespertes2.

S il’ordonnance de sauvegarde dem eure à cet égard le
recoursprivilégié du locateur quisouhaite contraindre
son locataire àpayerlesloyerséchusdurantl’instance,il
devra toutefoisse garder d’agir intem pestivem ent. Il
risque autrem ent d’être frustré danssesprocédures,les
jugesn’hésitantpasàuserdeleurdiscrétionpourréduire
le m ontant desloyerséchuset/ou à venir lorsqu’ils
estim ent que lescirconstancess’y prêtent,notam m ent
lorsque le locateurafait défaut de collaboreravec son
locatairedanslarecherched’accom m odem ents.
L e locateuradm issible àl’Aided’urgencedu Canadapour
le loyercom m ercial(AU CL C)ou à d’autresprogram m es
d’aide publicset quidécide m algré tout de ne pass’en
prévaloirrisquefortdesefairereprocherdenepasavoir
m itigé ses dom m ages3. R ègle générale,il appert en
som m equ’unlocateurnepuisses’enrem ettreaux seules
clausesdu bailpourrefusertouteconcessionau locataire
durantl’instance quilesoppose4,saufen présence d’une
clause prévoyant larenonciation parle locataire de son
droit à l’exception d’inexécution prévue à l’article
1591 C.c.Q .5.
L a résiliation unilatérale dem eure par ailleurs valide
lorsque le bailcontient une clause à cet effet. L e cas
échéant, ce droit devra néanm oins être exercé de
m anièreraisonnableparlelocateur6.
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2020 QCCQ 7985, confirmé en appel dans 2020 QCCA 1533.
2020 QCCQ 2537; 2020 QCCQ 3977.
3 2020 QCCS 2176; 2020 QCCQ 3234; 2020 QCCS 1934.

2020 QCCQ 2291.
2020 QCCS 3945.
6 2020 QCCS 1949.

Ce bulletin ne constitue pas un avis juridique et a été rédigé uniquement afin d'informer les lecteurs. Ces derniers ne devraient pas agir ou s'abstenir
d'agir en fonction uniquement de cette chronique. Il est recommandé de consulter à cette fin leur conseiller juridique.
© Mercier Leduc S.E.N.C.R.L. Tous droits réservés. La reproduction intégrale et la distribution de cette chronique sont autorisées à la seule
condition que la source y soit indiquée.

A vril2021

BU L L ET IN S P ÉCIA L CO VID-19
S ilasouplesse et lesconcessionsraisonnablessem blent
ainsiêtre de m ise pourle locateur,le locataire apoursa
part intérêt à dem eurer proactif et diligent7 afin de
pouvoirdém ontrerqu’ilcherche luiaussià m itigerses
dom m ages.Ildoitégalem ents’attendreàdevoirassum er
une part du loyer tout au long de l’instance,et ce,
indépendam m entdesesproblèm esdeliquidités8.
L ocateursetlocatairesaurontenfin intérêtàdem eurerà
l’affûtdecertainsjugem entsàêtrerendusen2021,alors
quelestribunaux seprononcerontsurdiversesquestions
ayant ém ergé de lapandém ie et dont lesréponsessont
susceptiblesde m odifier l’état du droit en m atière de
louagecom m ercial.Aux prem iersrangsfigurentcellesde
savoirsilapandém ieconstitueuntroublededroitau sens
de l’article 1858 C.c.Q .9 ou encore une force m ajeure au
sensdel’article1470 C.c.Q .10.
M êm e cesquestions– etplusieursautresrestentencore
sansréponses– l’avenir dem eure plusincertain que
jam aisendépitdel’arrivéedesprem iersvaccins.Ilressort
assurém entdetoutcequiprécèdequelesjugesprônent
lacoopération entre lespartiesen cestem psdifficileset
tendentàsanctionnerlesdém archesunilatéralesdepart
etd’autre.
À bonentendeur!
L ’Équipe de droit professionnel du cabinet M ER CIER
L EDU C
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2020 QCCQ 3106.
2020 QCCQ 6935.
9 Voir l’obiter du juge Castonguay dans 2020 QCCS 2251; voir
également l’opinion du juge Castonguay sur la question dans
500-17-113000-205, 16 septembre 2020; voir enfin 2020 QCCS 3945,
paragr. 43, qui confirme que cette question demeure à être tranchée.
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2020 QCCS 2251, décision depuis été portée en appel
dans 500-09-029155-207, 2020 QCCQ 3977.
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