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[1]      Le locataire demande une diminution de loyer pour perte de services durant la 
période d’urgence sanitaire. Il demande aussi la condamnation de la locatrice à payer la 
diminution de loyer à lui être accordée et ses frais. 

LE BAIL 

[2]      Le bail liant les parties couvre la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 au loyer 
mensuel de 984 $. 

[3]      Le premier bail a été signé le 1er mars 2012 pour la période du 1er juin 2012 au 31 mai 
2013, à un loyer mensuel de 978 $ (loyer 626,13 $, coût des services 351,87 $). 

CONTEXTE 

[4]      Le logement concerné de 3½ pièces est situé dans une résidence pour personnes 
âgées autonomes et semi-autonomes de 60 ans et plus. 

[5]      Y sont offerts plusieurs services, loisirs et équipements.[1] 

[6]      Le nœud du présent litige concerne uniquement les services de loisirs. 

[7]      Le locataire invoque la fermeture ou la restriction de ces services imposée par la 
Santé publique en raison du COVID-19 et, puisqu’il les a payés, il veut voir son loyer réduit 
en proportion de sa perte. 

[8]      Leur coût n’est pas connu, car il est inclus dans le loyer de base. Cela-étant, il évalue 
arbitrairement à 250 $ par mois le montant alloué pour les loisirs à sa résidence. 

 
 

[9]      Le locataire demande une première diminution de loyer de 250 $/mois du 1er avril au 
30 juin 2020. Ensuite, il divise ce montant par deux et demande une diminution de loyer 
de 125 $/mois à compter du mois de juillet 2020 jusqu’au déconfinement total décrété par 
le gouvernement. 

[10]   Le locataire justifie la différence de montant par la reprise progressive des activités 
après trois mois d’interruption. 

[11]   Pour sa part, la locatrice prétend qu’il n’y a pas eu perte du service. Les loisirs offerts 
ont simplement été adaptés pour respecter les règles de confinement et de distanciation 
dans l’immeuble. 

LA PREUVE EN DEMANDE 
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[12]   Le locataire dépose le calendrier des activités en 2020 et il invite le Tribunal à 
comparer les pages de février et mars 2020 qui contiennent une offre variée 
d’activités[2] et les pages subséquentes où l’on en compte moins. 

[13]   Selon le locataire, la locatrice doit lui offrir des activités organisées d’animation qui 
favorisent la socialisation et qui se déroulent sous la supervision d’une intervenante en 
récréologie[3]. 

[14]   Or, les activités actuelles ne permettent plus d’établir des liens entre les résidents 
puisqu’elles se déroulent désormais, pour la majorité d’entre elles, à l’intérieur des 
logements. 

[15]   Cela-dit, le locataire ignore en quoi consistent ces nouvelles activités, puisqu’il n’y 
participe pas. 

[16]   Pour démontrer la perte de services et les contraintes imposées par la locatrice, le 
locataire dépose une liste des activités annulées et des lieux communs fermés et s’en 
remet au document. 

[17]   Il dépose aussi quelques photographies prises entre le 28 août 2019 et le 16 
décembre 2020. La plus ancienne montre une fête d’anniversaire dans la salle à manger 
où sont réunis plusieurs locataires. À l’inverse, les plus récentes montrent des aires 
communes désertes et peu propices au rassemblement. 

[18]   Finalement, le locataire produit aussi une lettre du 5 juillet 2020 dans laquelle il met 
formellement en demeure la locatrice de lui payer 875 $ et la réponse refusant sa 
demande. 

DÉFENSE 

[19]   Annie Noel planifie, organise et anime les activités de loisirs aux Habitations Pelletier 
depuis trois ans. Elle connait suffisamment le locataire pour affirmer qu’il ne participe à 
aucune. 

[20]   Elle témoigne qu’il lui a fallu faire preuve de créativité pour adapter les loisirs aux 
nouvelles normes de distanciation imposées par le gouvernement. 

[21]   Par ailleurs, les projets ne manquent pas et, s’il le souhaite, le locataire peut profiter 
d’un éventail d’activités, ex. : casse-tête, bricolages thématiques, exercices, promenades 
supervisées, spectacles musicaux à l’extérieur, distributions de collations surprises « vins 
et fromage », prêts d’appareils favorisant la communication virtuelle avec les proches et 
assistance technique au besoin, etc.[4]. 
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[22]   Elle se rappelle avoir personnellement avisé le locataire d’une prestation musicale 
devant l’immeuble pour lui permettre d’y assister s’il le voulait. 

[23]   Elle dépose, à l’instar du locataire, les calendriers des activités programmées (mars 
et juin à décembre 2020) et aussi le journal mensuel distribué aux résidents (avril 2020). 
En sus des activités qui y étaient annoncées à l’avance, madame Noel explique que 
plusieurs autres se sont ajoutées au fur et à mesure qu’elle recevait des propositions de 
différents partenaires. C’est pourquoi il ne faut pas se fier uniquement aux calendriers et 
au journal interne, puisqu’ils sont incomplets. Cela, le locataire ne le dit pas. 

[24]   Bref, même si la pandémie a demandé beaucoup d’efforts pour modifier la façon de 
faire, elle affirme que l’impact de la crise sanitaire sur les loisirs est minime, voire 
inexistant. 

[25]   Selon la partie défenderesse, le locataire fait le choix de ne pas participer aux 
activités. Il n’est même pas en mesure de dire quelles sont celles qui sont dispensées 
depuis le mois de mars 2020. 

 
 

[26]   Finalement, on plaide que pour obtenir une diminution de loyer, il faut que la perte 
de jouissance soit réelle, sérieuse, significative et substantielle, ce que la preuve ne 
démontre pas, vu la gamme d’activités offertes, même en temps de pandémie. Qui plus 
est, la mise en demeure étant le point de départ du recours en diminution de loyer, elle ne 
peut rétroagir, comme le souhaite le locataire, antérieurement à celle-ci. 

RÉPLIQUE 

[27]   Le locataire réitère subir une perte de services substantielle et ajoute que l’utilisation 
qu’il en fait n’est pas pertinente, puisque le loyer payé les inclut. 

[28]   Finalement, bien que la locatrice ne soulève pas ce moyen de défense à l’audience, 
le locataire compare la déclaration d’urgence sanitaire à un cas de force majeure. 

[29]   Ainsi peut-on résumer la preuve. 

ANALYSE ET DÉCISION 

[30]   Plusieurs obligations incombent à la locatrice en vertu d'un bail, notamment celle de 
procurer au locataire la jouissance paisible du logement et celles des services, 
dépendances et accessoires qui y sont rattachés sans interruption toute la vie du bail 
(1854 et 1892 C.c.Q.). 



[31]   Ajoutons que l'inexécution de ces obligations par le locateur confère le droit au 
locataire de demander, entre autres, la diminution du loyer en proportion de sa perte de 
jouissance. Toutefois, 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 (1863 
C.c.Q.). 

[32]   Le Tribunal rappelle également que les articles 2803, 2804 et 2845 du C.c.Q. 
prévoient que celui qui veut faire valoir ses droits doit démontrer les faits au soutien de 
ses prétentions, et ce, de façon prépondérante, la force probante du témoignage étant 
laissée à l'appréciation du Tribunal. 

[33]   En l’espèce, le locataire doit donc démontrer l’inexécution des obligations de la 
locatrice selon la règle relative à la prépondérance de preuve. C’est sur lui, à titre de 
demandeur, que repose le fardeau de convaincre le Tribunal. 

LA DIMINUTION DE LOYER 

[34]   Me Gilles Joly, dans la décision Girard c. Placements Bédard et Gauthier Enr., définit 
ainsi ce recours : 

 « Le recours en diminution de loyer est de nature « quantis minoris », c'est-à-dire 
qu'il cherche à rétablir un équilibre entre la prestation du locateur et celle de la 
locataire; en vertu du bail, le locateur doit procurer à la locataire la jouissance du 
logement qui y est décrit; en contrepartie, la locataire doit payer le loyer dont le 
montant doit équivaloir aux droits que le contrat lui procure. Or, dès que la 
locataire n'a plus la jouissance des lieux comme elle devrait l'avoir, elle peut 
exercer le recours en diminution de loyer afin que son obligation soit réduite en 
proportion du trouble qu'elle endure ».[5] 

[35]   Qu’en est-il en l’espèce? 

[36]   À l’évidence, en raison du COVID-19, la locatrice doit appliquer les ordres 
gouvernementaux. 

[37]   Résultat, certains loisirs ont été mis sur pause pour répondre aux règles de 
distanciation sociale. 

[38]   Par ailleurs, la situation n’est pas aussi grave que celle décrite par le locataire, 
puisque la locatrice a vite fait d’adapter son programme d’activités en conséquence. 

[39]   De plus, la preuve en demande est imprécise quant à l’importance et la durée de la 
perte et le Tribunal ne peut suppléer à cette lacune. 

http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=C027F4C4C316DBED58ABA5A370EBD457&captchaToken=03AGdBq25YXAKRwFI9qAVyX6Tgu53OuPh32wAa40KWCvn3suwtH2Lx-U8oTxsQakdlBRPfU87AdJlQGGgALZKyr-NrbwhWI4pCvrSQ_eqfO7p02yREKuPGFWFEKL2XdwCyYw7GzYaadcJIZK5_lxEGs35qTjbJGEgCAe4SM4PhwG5Ea19iqoBWd7Tz_UinN-x9VGYiGghl7PWOyNFOB3P9PdUYWVMenMdnwmS65QBQmH6HTv0abk6ErGgobCX2YVE9iI04gv30V2ZpivQyKla5VE2atUdGwKl3F2inkYrvtDGtN5IWr9Cb0o2veEXJS1amApKV_GfpqgLLOg53YsHhlo8BQuDVwuoPibv-JtXa5ImtoHet6_jCuXaFn0UANK2lyfY9WSQhd3CwaL03NxzIr857uuk44X2-4b1Rw-EYPJJl8njwxK1BFThLI-lVcy6RND8d7wEMKD0mDZLLMUvCHStpdTcd4MHFhw#_ftn5


 
 

[40]   Aussi, la diminution de loyer est accueillie, mais pas à la hauteur de celle demandée. 

[41]   CONSIDÉRANT que la valeur des loisirs qui font partie du bail doit être évaluée en 
regard de l’ensemble des accessoires, commodités et autres services fournis par la 
locatrice; 

[42]   CONSIDÉRANT que la diminution de loyer doit être équilibrée et équitable; 

[43]   CONSIDÉRANT que le critère de l’usage n’est pas pris en compte dans l’évaluation 
de celle-ci; 

[44]   CONSIDÉRANT que la mise en demeure n’est pas le point de départ du présent 
recours, puisque la locatrice a pleinement connaissance de la perte du service depuis sa 
survenance; 

[45]   CONSIDÉRANT que la locatrice pourra demander le rétablissement du loyer en 
vertu du deuxième alinéa de l’article 1863 C.c.Q. lorsqu’elle aura remédié au défaut qui 
donne ouverture à la diminution de loyer; 

[46]   Vu ce qui précède, dans les circonstances exceptionnelles du dossier, le Tribunal 
estime juste et raisonnable de diminuer le loyer du locataire de 30 $ par mois pour les 
mois d’avril, mai et juin 2020 et de 15 $ par mois à compter de juillet 2020; 

POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : 

[47]   ACCUEILLE en partie la demande du locataire ; 

[48]   DIMINUE le loyer d’un montant total de 90 $ pour les mois d’avril, mai et juin 2020; 

[49]   DIMINUE le loyer de 15 $ par mois à compter de juillet 2020 ; 

[50]   CONDAMNE la locatrice à payer au locataire la diminution de loyer ci-dessus et ses 
frais de justice de 78 $ et de signification de 19,50 $; 

[51]   REJETTE la demande quant au surplus 

  

      



  

  
  
  
Suzanne Guévremont 

  
Présence(s) : le locataire 

le mandataire du locateur 
Me Pierre-Olivier Bouvier-Leblanc, avocat du locateur 

Date de l’audience :   14 janvier 2021 
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