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L’occupant d’un immeuble doit payer 
au propriétaire un loyer équivalent à 

la valeur locative, même en l’absence 
d’entente de location. 
 

 

Le propriétaire d’un immeuble peut-il réclamer un loyer en l’absence de bail? La Cour d’appel 
répond affirmativement à cette question (Brahimi c. Proulx, 2012 QCCA 216): même en l’absence 
de convention locative entre le propriétaire et l’occupant, ce dernier doit payer un loyer 
correspondant à la valeur locative.  

 

Dans cette affaire, l’occupant avait promis d’acheter la ferme du propriétaire et celui-ci leur avait 

permis d’occuper la propriété gratuitement avant la signature de l’acte de vente.  
 

Cependant, l’occupant s’est vu refuser le financement nécessaire mais est néanmoins 

demeuré dans les lieux sans informer le propriétaire de cette situation. Suite à l’échec 
de la vente, le propriétaire a réclamé des dommages pour l’occupation de la ferme. Le 
tribunal de première instance rappelle que la bonne foi doit gouverner la conduite des 

parties et conclut que l’entente de gratuité ne tient plus: 
 

[66] La base de la gratuité des mois d'occupation consentie par les demandeurs était fondée sur 

l'acceptation du financement hypothécaire.  

 

[67] Les défendeurs ont profité de la situation et n'ont pas agi avec la bonne foi requise par la loi. 

 

 

 

 



Il condamne ensuite l’occupant à payer un loyer au propriétaire, ce que confirme la 

Cour d’appel: 
 

[15] Le juge de la Cour du Québec conclut en l'occupation des lieux alors que le requérant et sa 

sœur savaient depuis le 16 octobre 2008 qu'ils n’avaient pas le financement requis, bref sous de 
fausses représentations.  

 

 

[16] Dans ces circonstances, les intimés avaient-ils droit à une compensation pour l’occupation de 
leur ferme qui a servi à l’exploitation de l’entreprise des requérants pendant plusieurs mois? La 
réponse est évidemment oui.  

 

[17] En droit, on en trouve confirmation à l’art. 1853 du Code civil du Québec qui traite du bail par 

tolérance  d'un immeuble : 

 

1853. Le bail portant sur un bien meuble ne se présume pas; la personne qui utilise le 

bien, avec la tolérance du propriétaire, est présumée l'avoir emprunté en vertu d'un prêt 

à usage. 

 

Le bail portant sur un bien immeuble est, pour sa part, présumé lorsqu'une personne 

occupe les lieux avec la tolérance du propriétaire. Ce bail est à durée indéterminée; il 

prend effet dès l'occupation et comporte un loyer correspondant à la valeur locative. 

 

[18] Il revient alors au juge de calculer le loyer correspondant à la valeur locative.  

 

 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-ccq-1991/derniere/rlrq-c-ccq-1991.html#art1853_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-ccq-1991/derniere/rlrq-c-ccq-1991.html

