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Résumé

L'auteur commente cette décision dans laquelle la Cour d'appel traite des droits du locataire qui voit sa jouissance des lieux loués diminuée par le fait d'un autre locataire.
Cette affaire est l'occasion de se pencher sur plusieurs sujets d'importance en matière de louage commercial, soit le recours aux dispositions du Code civil applicables en
matière de troubles de voisinage pour mesurer l'atteinte à la jouissance des lieux, la question de savoir si le locataire qui allègue une diminution de jouissance du fait d'un
autre locataire doit faire la démonstration que cette situation lui cause une perte financière pour obtenir une réduction du loyer ou la résiliation du bail et, enfin, celle de
savoir si le bailleur est tenu, ou non, des dommages-intérêts résultant de la perte de jouissance.

INTRODUCTION

Parmi les nombreux problèmes que soulèvent les relations entre locataires et bailleurs, celle qui concerne la diminution de jouissance par le fait d'un autre locataire est
suffisamment fréquente pour mériter que l'on s'y attarde. Dans la décision 9185-4000 Québec inc. c. Centre commercial Innovation inc. 1 ce sont les bruits causés par
l'entrepôt d'un locataire qui empêchent un autre locataire d'exploiter son restaurant.

I– LES FAITS

Quelques mois après avoir conclu un bail commercial de dix ans avec l'intimée Centre commercial Innovation inc. (le « Bailleur »), l'appelante 9185-4000 Québec inc. (le
« Locataire ») se plaint d'entendre des bruits qui proviennent de l'entrepôt Métro situé au-dessus de son local et qui dérangent la clientèle de son restaurant. À la
demande du Bailleur, Métro, qui est aussi locataire, tente de corriger la situation, mais les bruits, qui sont causés par la circulation des chariots transpalettes, persistent.
Le Locataire cesse alors de payer le loyer pendant quelques mois puis quitte finalement les lieux et intente une action contre le Bailleur, lui réclamant notamment le coût
de ses améliorations locatives. Le Bailleur se porte demandeur reconventionnel pour lui réclamer les loyers impayés et la pénalité prévue au bail en raison de son
déguerpissement.

II– LA DÉCISION

En première instance, la Cour supérieure rejette la demande du Locataire. Selon la juge, celui-ci n'a pas démontré que le bruit causé par Métro était la cause de la perte
de son chiffre d'affaires. Elle refuse donc de déclarer que le bail est résilié par la faute du Bailleur et accueille plutôt la demande reconventionnelle de celui-ci 2.

Dans un arrêt unanime, la Cour d'appel infirme en partie cette décision, réduit le loyer de moitié pour la période durant laquelle le Locataire est demeuré dans les lieux
loués alors que le trouble persistait et résilie le bail à la date de son déguerpissement. Elle refuse toutefois de condamner le Bailleur à indemniser le Locataire pour le
coût de ses améliorations locatives.

Sur la question de la perte de jouissance, la Cour énonce d'abord que l'obligation de procurer la jouissance des lieux est de l'essence du bail et que le locataire qui se
plaint de cette situation n'a donc pas le fardeau de démontrer que le trouble en question entraîne une diminution de son chiffre d'affaires.

La Cour ajoute que, pour ce qui concerne la perte de jouissance des lieux loués, on peut se référer à la disposition du Code qui traite des troubles de voisinage, soit
l'article 976 C.c.Q. La Cour est d'avis qu'en l'espèce, le bruit provenant de l'entrepôt est suffisamment sérieux et grave pour donner lieu à une diminution du loyer et à la
résiliation du bail.

Sur la question de l'indemnisation des améliorations locatives, la Cour rappelle que l'article 1861 C.c.Q. prévoit que le locateur n'est pas tenu des dommages soufferts par
le locataire pour le trouble causé par un autre locataire s'il démontre qu'il a agi avec prudence et diligence. Estimant que le Bailleur a fait cette démonstration en ayant
cherché à faire cesser la propagation du bruit, la Cour l'exonère de toute responsabilité à cet égard. Disons-le immédiatement, cette partie de l'arrêt nous préoccupe.

III– LE COMMENTAIRE DE L'AUTEUR

A. La diminution du loyer
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Lorsqu'elle indique que le locataire dont la jouissance des lieux est troublée par un autre locataire n'a pas à faire la preuve d'un préjudice financier pour obtenir une
diminution du loyer – voire la résiliation du bail lorsque le trouble est grave et récurrent –, la Cour applique le principe cardinal du louage, voulant que le loyer ne soit dû
qu'en contrepartie de l'obligation corrélative du locateur de procurer la jouissance des lieux. Les tribunaux ont maintes fois rappelé ce principe (et ce, même lorsque le bail
contient une clause d'exonération en faveur du bailleur 3).

On ne rappellera donc jamais assez que, alors que la demande en dommages-intérêts impose d'établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux, la
demande de diminution du loyer requiert la seule démonstration d'une perte de jouissance d'une certaine importance. Cette diminution du loyer est égale à ce qui est
suffisant pour rétablir l'équilibre entre la prestation à laquelle le locateur est tenu (procurer la jouissance des lieux au locataire) et le loyer qu'il reçoit en contrepartie. La
diminution du loyer n'interdit pas au locataire d'obtenir en sus des dommages-intérêts s'il démontre avoir subi des dommages.

B. La référence au trouble de voisinage de l'article 976 C.c.Q.

La Cour innove ici en confirmant une approche doctrinale voulant que l'on puisse se référer à l'article 976 C.c.Q. pour évaluer la normalité du trouble de fait en matière
d'obligations découlant du louage 4. Cette disposition – qui fait partie du livre « Des biens » – prévoit que les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du
voisinage 5. Or cet article a donné lieu à un arrêt phare de la Cour suprême du Canada, Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette 6, et, depuis, à une volumineuse
jurisprudence et doctrine 7, laquelle pourra donc dorénavant servir d'inspiration en matière de louage. Précisons que cette disposition instaure un régime autonome qui ne
repose pas sur la faute, mais sur la mesure des inconvénients subis 8.

C. L'exonération du locateur pour les dommages subis par le locataire

Quant au refus de condamner le Bailleur pour le coût des améliorations locatives engagées par le Locataire, rappelons que le second alinéa de l'article 1861 complète le
premier alinéa de l'article 1859. Ces dispositions se lisent comme suit :

1859. 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 9 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.

1861. Le locataire, troublé par un autre locataire ou par les personnes auxquelles ce dernier permet l'usage du bien ou l'accès à celui-ci, peut obtenir, suivant
les circonstances, une diminution de loyer ou la résiliation du bail, s'il a dénoncé au locateur commun le trouble et que celui-ci persiste.

Il peut aussi obtenir des dommages-intérêts du locateur commun, à moins que celui-ci ne prouve qu'il a agi avec prudence et diligence ; le locateur peut
s'adresser au locataire fautif, afin d'être indemnisé pour le préjudice qu'il a subi.

Si cette dernière disposition permet d'exonérer le locateur dans plusieurs cas de figure 10, elle ne doit cependant pas faire oublier que celui-ci est tenu, au départ, de
garantir que le bien peut servir à l'usage pour lequel il est loué (art. 1854, al. 2 C.c.Q.). Aussi, lorsque les activités d'un locataire sont de nature à gêner ou empêcher
l'exploitation d'une activité particulière dans un emplacement voisin, alors cet emplacement voisin ne saurait être offert à la location pour cette activité particulière. En
l'occurrence, l'origine du trouble était préexistante au bail (puisque Métro exploitait son entrepôt avant l'arrivée du Locataire 11), ce que le Bailleur ne pouvait ignorer vu
que Métro est également son locataire 12. L'emplacement situé sous l'entrepôt n'aurait donc pas dû être loué pour l'exploitation d'un restaurant. Nous sommes d'avis,
avec égards, que le second alinéa de l'article 1861 C.c.Q. ne pouvait permettre au Bailleur d'échapper, après coup, à sa responsabilité de délivrer un local apte à l'usage
auquel il était destiné.

On soulignera par ailleurs qu'en faisant circuler ses chariots transpalettes dans son entrepôt, Métro ne commet apparemment aucune faute et ne s'écarte pas non plus
des normes de conduite que se doivent les voisins en vertu de l'article 976 du Code 13. En fin de compte, c'est le Bailleur qui, pour avoir loué à la fois un local pour un
entrepôt et un autre, en dessous, pour un restaurant, apparaît seul responsable de la situation.

CONCLUSION

Cet arrêt permet de rappeler la distinction, essentielle mais souvent négligée, entre la demande de diminution du loyer (ou de résiliation du bail) pour perte de jouissance
et la demande en dommages-intérêts.

Pour ce qui concerne le trouble de fait apporté à la jouissance des lieux, la Cour, en se référant à l'article 976 C.c.Q., ouvre une voie qui pourrait être fertile pour les
locataires importunés par d'autres locataires.

Quant à la portion de l'arrêt qui refuse de condamner le Bailleur à indemniser le Locataire pour le montant de ses investissements alors qu'il lui a consenti un bail pour
un local qui ne pouvait servir à l'usage projeté, elle soulève d'importantes inquiétudes pour tout futur locataire. En effet, selon cet arrêt, le locataire devra dorénavant, au
risque de perdre son investissement, s'assurer qu'aucun obstacle – incluant ceux liés à l'édifice ou à la nature des activités des autres locataires dont il n'a pas
nécessairement connaissance – ne l'empêchera d'exploiter ses activités. À nos yeux, ces contraintes s'écartent trop du fondement du louage voulant que ce soit d'abord
au locateur que revient l'obligation de s'assurer que les caractéristiques de son immeuble et de son environnement (incluant les activités des autres locataires) répondent
aux expectatives objectivement raisonnables (ou déclarées) de son futur locataire.

* Me  Stanislas Bricka est avocat praticien, expert en baux commerciaux et auteur du plus important ouvrage en matière de louage paru ces dernières années (Le louage
immobilier – Les baux commerciaux (art. 1851 à 1891 C.c.Q.), Collection Commentaires sur le Code civil du Québec (DCQ), Extraits de La référence, Montréal, Éditions
Yvon Blais, 2015, 708 p.).

EYB 2016-263925 (C.A.) ; requête en rectification de jugement accueillie, 29 juin 2016.

9185-4000 Québec inc. c. Centre commercial Innovation inc., 2014 QCCS 3648, EYB 2014-240595.

Rappelons que les parties peuvent déroger à l'obligation du locateur de garantir la jouissance des lieux (Karrum Realties inc. c. Ama Investments inc., 2007 QCCA
880, EYB 2007-120950 (C.A.), par. 35), mais qu'elles ne peuvent l'exclure totalement (142883 Canada inc. c. 9037-8068 Québec inc., REJB 2000-16811 (C.S.), par. 31).
Voir aussi : Stanislas BRICKA, Commentaire sur l'article 1854 C.c.Q., dans Commentaires sur le Code civil du Québec (DCQ), Éditions Yvon Blais, août 2015, La
référence, EYB2015DCQ1719, par. 1854 580 et Commentaire sur l'article 1863, dans Commentaires sur le Code civil du Québec (DCQ), Éditions Yvon Blais, août 2015,
La référence, EYB2015DCQ1728, par. 1863 655d)(iv).

Jacques DESLAURIERS, Vente, louage, contrat d'entreprise ou de service, Wilson & Lafleur, 2005, p. 358 et s. ; Stanislas BRICKA, Commentaire sur l'article 1860
C.c.Q., dans Commentaires sur le Code civil du Québec (DCQ), Éditions Yvon Blais, août 2015, La référence EYB2015DCQ1725, par. 1860 555. La jurisprudence en
matière de louage résidentiel s'était déjà emparée de cette référence à l'article 976 C.c.Q. (Bremont c. Sevigny, 2011 QCCQ 748, EYB 2011-186286).
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Art. 976 C.c.Q. : « Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la
nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. »

Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, 2008 CSC 64 (CanLII), EYB 2008-150682, [2008] 3 R.C.S. 392, voir notamment les par. 81 à 85.

Voir notamment : Marie-Ève ARBOUR, « Chronique – Avancées très récentes du trouble de voisinage », dans Repères, juin 2015, La référence, EYB2015REP1746 ;
Jean TEBOUL, « Troubles de voisinage : l'article 976 C.c.Q. et le seuil de normalité », dans Revue du Barreau 2012, La référence, EYB2012RDB117.

Étrangement, dans l'arrêt commenté, la Cour écrit que l'on peut se référer aux critères qui se dégagent de l'article 976 C.c.Q. « pour apprécier le comportement
fautif » (notre soulignement) (par. 22 de la décision commentée).

Pour plus de précisions sur ce qu'il faut entendre par l'expression « le tiers qui est aussi locataire de ce bien », voir le commentaire de Me  Stanislas Bricka,
Commentaire sur l'article 1859 C.c.Q., dans Commentaires sur le Code civil du Québec (DCQ), août 2015, La référence, EYB2015DCQ1724, par. 1859 570.

Par exemple : un locataire entrepose des produits dangereux dans son local ; informé de la situation, le locateur l'avise immédiatement de cesser de ce faire ; le
locataire n'obtempère pas ; avant que le locateur ait pu prendre des dispositions pour faire cesser l'entreposage, les produits dangereux causent des dommages aux
locaux voisins. Dans ce cas, en vertu de 1861, al. 2 C.c.Q., le locateur pourra être exonéré des dommages subis par les autres locataires.

La Cour indique, sans toutefois en tirer de conclusion, que le locataire avait été informé, au moment des négociations ayant précédé la signature du bail, que le
locataire au-dessus de son local était une épicerie Métro, et non un entrepôt de Métro.

Le bailleur était en outre le mieux placé pour savoir qu'il n'était pas possible de supprimer la propagation du bruit en raison de la structure de l'immeuble, constitué de
béton et d'acier.

Dans une affaire qui concerne également des nuisances sonores entre locataires, la Cour supérieure conclut ainsi à la non-responsabilité du locataire d'où émanent
les bruits : « [la locataire d'où émanait le bruit] n'est pas responsable de l'état de la construction et du fait que cet immeuble presque centenaire était mal préparé pour
[ses activités] » (Déjà Musique c. Raymond, 2012 QCCS 7, EYB 2012-200217, par. 109).

Date de dépôt : 9 août 2016
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