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Attention à la rédaction des clauses 
relatives aux taxes foncières 
 

Un principe de base du louage commercial est que le 
bailleur ne peut exiger de son locataire aucun paiement 

autre que ce qui est prévu dans le bail. C’est pourquoi le bailleur qui veut faire assumer les taxes 
foncières à son locataire devra le stipuler clairement dans le bail. 

Mais qu’arrive-t-il lorsque l’immeuble devient assujetti à une nouvelle taxe foncière? C’est à cette 
réponse que répond la Cour d’appel dans un récent arrêt. 

 

Dans cette affaire, le locataire refusait de payer au bailleur la taxe foncière sur les immeubles non 
résidentiels. Précisons que le bail avait été signé en 2002, soit avant que la Ville de Montréal 
n’instaure la taxe sur les immeubles non résidentiels. Le bail prévoyait que le locataire payerait la 
taxe d’affaires, soit la taxe qui était en vigueur au moment de la signature du bail, mais ne 
prévoyait pas le paiement d’autres taxes. 

La clause pertinente du bail se lisait comme suit :  

13.   The Lessee covenants with the Lessor to: 

(a)    pay the water and business tax which may be levied upon the said premises 
during the said term, notwithstanding any law, by-law or regulation which 
may be adopted rendering the Lessor responsible therefore instead of the 
Lessee. The Lessee agrees upon demand being made to reimburse the 
Lessor for any sum which the latter may have paid in discharge of the said 
taxes; 



La Cour d’appel en conclut que cette clause ne permettait pas au bailleur de réclamer au locataire 
le paiement de la nouvelle taxe. Cependant, dans ce cas particulier, comme l’immeuble est situé 
à Montréal, la Cour précise que la Charte de la Ville de Montréal, qui prévoit l’instauration de la 
taxe foncière, prévoit aussi t que le bailleur peut en réclamer le paiement au locataire même si le 
bail ne le mentionne pas (v. Art. 151.6.2. ) 

Mais attention! Cette disposition ne se retrouve pas forcément dans toutes les villes ou 
municipalités. Chaque cas est un cas d’espèce. 
 
Deux choses sont à retenir de cette affaire : 
 
Premièrement, il faut toujours se souvenir que le bailleur ne peut réclamer au locataire un 
montant qui n’est pas stipulé dans le bail. Cela vaut pour toutes les conditions financières  – et 
pas seulement celles relatives aux taxes. Il faut donc rédiger ces clauses avec précisions. 
 
Deuxièmement, il ne suffit pas toujours de s’en tenir au bail pour connaître les obligations des 
parties. Une connaissance approfondie de la loi est nécessaire. 
 
 
 


