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Avant de commencer
Ce document a été créé à l’intention des locataires qui voudraient faire une demande au tribunal
administratif du logement, ou qui y sont poursuivis par leur propriétaire. Il rassemble des
jurisprudences (des décisions antérieures du tribunal administratif du logement) qui vont aider les
locataires à évaluer les dédommagements qui peuvent être demandés, ou à connaître les moyens de
se défendre d’une poursuite de la part du propriétaire. Ce document a été réalisé le 24 août 2021. Il
s’agit d’exemples de décisions du Tribunal administratif du logement au Québec.
Chaque jurisprudence dans ce document est donnée à titre d’exemple. Rien ne dit que les décisions et
les principes juridiques qui y sont décrits vont s’appliquer pour tous les locataires. De plus, ces
jurisprudences ne sont pas nécessairement représentatives des décisions que le tribunal prend en
général.
Les informations qui suivent le lien vers la décision citée, permettent de savoir ce que les locataires
ont obtenu, ou la défense qu’ils ont invoquée. Il appartient aux locataires de lire au complet les
jurisprudences qui les intéressent pour voir si elles peuvent s’appliquer dans leur cas. Nous conseillons
tout de même aux locataires de faire leurs propres recherches, lorsque c’est possible. Il est possible de
trouver des exemples de décisions en allant au site internet suivant : http://citoyens.soquij.qc.ca/
Le présent document ne constitue pas un avis juridique. Pour obtenir des interprétations des
jurisprudences, ou voir si elles appliquent dans leur cas particulier, les locataires doivent consulter unE
avocatE.
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BRUITS CAUSES PAR UN LOCATAIRE DU MEME IMMEUBLE
Décision - Hardy c. Berthiaume - 2018 QCRDL 31482 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, le locataire a
obtenu une diminution de loyer de 75$/mois, à partir de la date de la mise en demeure jusqu’au
rétablissement de la situation.
Décision - Desaulniers c. Pageau - 2019 QCRDL 22475 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, le locataire a
obtenu une diminution de loyer de 250$/mois, à partir de la date de la mise en demeure jusqu’au
rétablissement de la situation.
Décision - Hoch c. 4067240 Canada inc. (Groupe Raf Ray) - 2021 QCTAL 654 (soquij.qc.ca) : dans cet
exemple, le locataire a obtenu une diminution de loyer globale de 600$ pour la période pendant laquelle
il n’avait pas la pleine jouissance paisible des lieux; et des dommages moraux de 300$
Décision - Forand c. Rivard - 2018 QCRDL 7675 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, le locataire a obtenu
une diminution de loyer de l’ordre de 10%/mois pour les périodes où il n’avait pas la pleine jouissance
paisible des lieux; et des dommages moraux de 1000$.
Décision - Ouellet-Diotte c. Leblanc - 2019 QCRDL 1513 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, le locataire a
obtenu une diminution de loyer de 125$/mois, à partir de la date de la mise en demeure jusqu’au
rétablissement de la situation; et des dommages moraux de de 2000$. De plus, le tribunal a ordonné
au propriétaire de procurer au locataire la jouissance paisible des lieux, sans quoi le locataire pourra
demander la résiliation du bail.
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HARCELEMENT MENANT AU DEPART DES LOCATAIRES
Décision - Molina c. Bilodeau - 2017 QCRDL 10957 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, le locataire obtient
un remboursement du loyer de 298,39$ et des dommages moraux de 1 500$.
Décision - Laroche c. Génèreux - 2021 QCTAL 14298 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, les locataires
obtiennent une diminution de loyer globale de 482$ et des dommages moraux de 4 000$.
Décision - Thomassin c. Robert - 2018 QCRDL 32005 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, le locataire
obtient une diminution de loyer globale de 600$, des dommages moraux de 500$ et des dommages
punitifs de 3 000$

HARCELEMENT
Décision - Latour c. Kamanyana - 2021 QCTAL 5859 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, le locataire
harcelé par sa propriétaire, a obtenu des dommages punitifs de 750$.
Décision - Bellini c. Riendeau - 2019 QCRDL 3056 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, la locataire harcelée
par son propriétaire, a obtenu des dommages moraux de 1 000$.
Décision - Bourassa c. Sabia - 2018 QCRDL 9936 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, la locataire harcelée
par sa propriétaire, a obtenu une diminution de loyer de 11,90$/mois et des dommages punitifs de
500$.
Décision - Trottier c. Monereau - 2021 QCTAL 13561 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, la locataire
harcelée par sa propriétaire, a obtenu des dommages punitifs de 2 500$ et des dommages moraux de
1 500$.
Décision - Landelle c. Cormier - 2018 QCRDL 32800 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, les locataires
harcelés par leurs locateurs, ont obtenu des dommages moraux de 3 600$ et des dommages punitifs
de 2 000$.
Décision - Doiron c. Mohd Chowdhury - 2019 QCRDL 25202 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, le
locataire harcelé par son propriétaire pendant plusieurs années, a obtenu des dommages punitifs de
5 000$.
Décision - Ringuette c. Strunzinsky - 2019 QCRDL 3567 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, la locataire
harcelée par sa propriétaire, a obtenu des dommages moraux de 6 638,75$ et des dommages punitifs
de 2 500$.
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EXPULSION ILLEGALE D’UN LOGEMENT
Décision - Fitzgerald c. Vaillancourt - 2018 QCRDL 42402 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, le locataire
obtient des dommages punitifs de 1000$ et des dommages moraux de 500$.
Décision - Morissette c. St-Cyr - 2016 QCRDL 15266 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, la locataire
obtient des dommages matériels de 1 100$ et des dommages punitifs de 500$.
Décision - Turcotte c. Société immobilière Bélanger - 2019 QCRDL 40041 (soquij.qc.ca) : dans cet
exemple, le locataire obtient le remboursement d’un mois de loyer, des dommages matériels de
236,06$ et des dommages moraux de 4000$.
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REFUS DE REINTEGRER LES LOCATAIRES APRES DES TRAVAUX MAJEURS / UN
SINISTRE
Décision - Kumbu-Ki-Lutete c. Zambardi - 2017 QCRDL 38986 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, le
tribunal confirme que le bail est toujours valide, condamne le propriétaire à remettre le logement en
bon état d’habitabilité et à en aviser le locataire, lorsque ce sera fait.
Décision - Forget c. Poirier - 2020 QCRDL 4784 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, la locataire obtient
des dommages punitifs de 5000$.
Décision - Gosselin c. Therrien - 2020 QCTAL 5823 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, la locataire a
obtenu des dommages moraux de 4000$, des dommages matériels de 650,60$ et des dommages
punitifs de 4000$.
Décision - Talavera Torres c. Saint-Germain - 2020 QCTAL 10388 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, les
locataires ont obtenu des dommages-intérêts de 3 634$, dommages moraux de 4 000$ et des
dommages punitifs de 3 000$.
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INCENDIE DONT LE PROPRIETAIRE EST RESPONSABLE
Décision - Pepin c. Succession de Lusignan - 2018 QCRDL 39362 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, les
paragraphes 90 à 95 expliquent comment le tribunal détermine qui est responsable de l’incendie.
Décision - Daoud c. Dubois - 2020 QCRDL 10025 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, les locataires
obtiennent des dommages matériels de 2 522$ pour couvrir tous les frais relatifs à un incendie.
Décision - Labrecque c. Meddah - 2021 QCTAL 1558 (soquij.qc.ca) : cet exemple traite de plusieurs
problèmes vécus par les locataires. Notamment, ils ont obtenu des dommages matériels de 3 500$ pour
des biens perdus dans un incendie.
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ÉVICTION / REPRISE DE MAUVAISE FOI
Décision - Bruehl c. Ullah - 2016 QCRDL 12252 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, les locataires ont
obtenu des dommages totalisant 6 720$.
Décision - Jones c. Minguy Bédard - 2019 QCRDL 38059 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, les locataires
ont obtenu des dommages totalisant 9 776$.
Décision - Barbeau c. Goncalves - 2016 QCRDL 2246 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, les locataires ont
obtenu des dommages totalisant 16 800$.
Décision - Poitras c. Bégin - 2017 QCRDL 22778 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, les locataires ont
obtenu des dommages totalisant 32 744,44$.
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OPPOSITION A UN AVIS DE REPRISE
Décision - Khalon c. Mailoux - 2017 QCRDL 20439 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, le tribunal refuse
la reprise, puisque l’avis de reprise est invalide et que plusieurs éléments laissent croire que le
propriétaire est de mauvaise foi.
Décision - Medeiros c. Ciccariello - 2017 QCRDL 18159 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, le tribunal
refuse la reprise, puisque celle-ci semble être un acte de représailles envers les locataires.
Décision - Amram c. Arnstein - 2017 QCRDL 21154 (soquij.qc.ca)
Décision - Jeanty c. Saucier - 2020 QCRDL 2329 (soquij.qc.ca)
Décision - Zhao c. Baud - 2020 QCRDL 12179 (soquij.qc.ca)
Dans les 3 exemples précédents, le tribunal refuse la reprise, puisque l’avis de reprise est nonconforme/hors-délai.
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OPPOSITION A UN AVIS D’EVICTION
Décision - Castillo Velasquez c. 9388-5598 Québec inc. - 2019 QCRDL 7794 (soquij.qc.ca) : dans cet
exemple, le tribunal refuse l’éviction, puisque les démarches entreprises par le locateur ne sont pas
assez sérieuses.
Décision - Binette c. Ravenda - 2019 QCRDL 20407 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, le tribunal refuse
l’éviction, puisque l’avis d’éviction est incomplet. De plus, il semble que l’opération vise à relouer le
logement plus cher.
Décision - Bebronne c. Sztorc - 2016 QCRDL 21761 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, le tribunal refuse
l’éviction, puisque la date indiquée sur l’avis d’éviction est antérieure à la fin du bail et que le motif de
l’éviction indiqué sur l’avis n’est pas le bon.
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DEFENSES POSSIBLES POUR NON-PAIEMENT
Décision - Giguère c. Caron - 2018 QCRDL 23012 (soquij.qc.ca)
Décision - Bergeron c. Laforest - 2017 QCRDL 21782 (soquij.qc.ca)
Dans les 2 exemples précédents, les locataires ont invoqué la défense d’inexécution des obligations.
C’est une défense qui fonctionne rarement. Dans ces 2 cas, le logement était inhabitable ou occupé
par les anciens locataires en début de bail.
Décision - Blanchet c. Guimont - 2021 QCTAL 6508 (soquij.qc.ca)
Décision - Lapenna c. Cesar - 2019 QCRDL 5660 (soquij.qc.ca)
Décision - Cohen c. Fortier Dambreville - 2019 QCRDL 4136 (soquij.qc.ca)
Dans ces 3 exemples, les locataires retenaient le loyer, en croyant être dans leur droit, notamment
puisque le propriétaire ne faisait pas les travaux requis. Les locataires ont quand même été condamnés
à rembourser les loyers impayés, au plus tard 10 jours après le jugement.
Décision - Jiang c. Thambirajah - 2019 QCRDL 32790 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, la locataire a
retenu une partie du loyer pour rembourser le dépôt de garantie, illégal, qu’elle a dû payer au début du
bail.
Décision - Fortugno c. Collin-Mazile - 2017 QCRDL 40264 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, le
propriétaire refuse de prendre les paiements. C’est donc lui qui est responsable du non-paiement.
Décision - 9182-9143 Québec inc. c. Charron - 2017 QCRDL 19871 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, le
propriétaire a déposé sa demande de résiliation du bail avant l’expiration du délai de 3 semaines.
Décision - Mena c. Cuffaro - 2017 QCRDL 25593 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, le locataire a été
averti qu’il était poursuivi par son propriétaire quelques jours seulement avant l’audience.
Décision - Investissements Nico-Motta inc. c. Ungureanu - 2019 QCRDL 20338 (soquij.qc.ca) : dans cet
exemple, le locataire réussi à prouver qu’il y a eu une entente de paiement. La cause est donc
suspendue, tant et aussi longtemps que le locataire respecte l’entente.
Décision - Investissements Nico-Motta inc. c. Ungureanu - 2019 QCRDL 20338 (soquij.qc.ca) : dans cet
exemple, le locataire réussit qu’il y a une entente de paiement.
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DEMANDE DE RETRACTATION ACCEPTEE DANS DES CAUSES DE NON-PAIEMENT
Décision - Kechichian c. Levac - 2021 QCTAL 11317 (soquij.qc.ca) : le locataire demande et obtient la
rétractation du jugement, lequel résiliait le bail pour non-paiement. En effet, étant malade, le locataire
était absent et n’a pris connaissance qu’après coup qu’une audience avait eu lieu.
Décision - Abdelkader c. Immeubles Aquitaine inc. - 2019 QCRDL 40855 (soquij.qc.ca) : le locataire ne
s’est pas présenté à l’audience puisque, travaillant à l’extérieur, il ignorait qu’une demande avait été
déposée contre lui.
Décision - Mukendi c. Gabriel - 2020 QCRDL 3419 (soquij.qc.ca) : le locataire s’est présenté à l’audience
pour non-paiement de loyer en retard, pour des raisons hors de son contrôle. La demande de résiliation
du locateur devra donc à nouveau être jugée sur le fond.
Décision - Bah c. Roy - 2017 QCRDL 1151 (soquij.qc.ca) : le locataire n’a pas pu se présenter à l’audience
à cause d’un rendez-vous médical suite à une chirurgie. Il avait d’ailleurs avisé le tribunal de
l’impossibilité pour lui de se présenter à cette date, avis qui ne s’est pas rendu jusqu’au juge en charge
du dossier.
Décision - Perea c. Tates - 2018 QCRDL 33486 (soquij.qc.ca) : la locataire a été prise par surprise lors
de l’audience originale, ce qui l’a empêchée de se défendre convenablement. Étant donné que le
témoignage du locateur est inconstant et que la locataire est maintenant en mesure de produire une
preuve le contredisant, la demande de rétractation est acceptée.
Décision - Adam c. Gestion René Bolduc inc. - 2019 QCRDL 9055 (soquij.qc.ca) : la locataire ne s’est pas
présentée à l’audience originale, puisqu’une entente de paiement était survenue entre les parties avant
qu’elle n’ait lieu. Le tribunal va donc à nouveau entendre la cause en non-paiement sur le fond. À noter
que par la suite, le bail sera tout de même résilié dans cette affaire.
Décision - Adam c. Gestion René Bolduc inc. - 2019 QCRDL 9055 (soquij.qc.ca) : la locataire ne s’était
pas présentée à l’audience originale, puisqu’une entente de paiement était survenue. La cause sera
donc réentendue sur le fond.
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SECTION F
Décision - Drolet c. Pouliot - 2019 QCRDL 27004 (soquij.qc.ca) : l’augmentation de loyer est en fait une
façon détournée d’expulser le locataire, le locataire peut donc demeurer dans son logement. En effet,
les locateurs savaient que le locataire n’avait pas les revenus suffisants pour assumer la hausse.
Décision - Groupe Sutton sur l'Île Rboyer inc. c. Labrie - 2017 QCRDL 21240 (soquij.qc.ca) : dans cet
exemple, la preuve démontre que le locateur était contrarié par les demandes du locataire. La hausse
de loyer était donc une façon détourner de l’expulser.
Décision - Turgeon c. Simard - 2012 QCRDL 41446 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, le tribunal
considère que la hausse de loyer est une éviction déguisée.
Décision - 9177-2541 Québec inc. c. Li - 2016 QCRDL 8129 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, la locatrice
admet que la hausse de loyer est une façon de punir le locataire, ce qui n’est pas permis.
Décision - Trottier c. Morin - 2012 QCRDL 4747 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, la locataire obtient
des dédommagements, puisqu’elle réussit à prouver que la hausse de loyer permise par la section F
visait à l’évincer.

Section G
Décision - Berthe c. Cemschi - 2020 QCTAL 10410 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, la Section G du bail
est bien remplie. La hausse de loyer entre les 2 locataires ne respecte pas les critères. Les locataires
déposent leur demande au tribunal dans le délai de 10 jours. Le tribunal ramène le loyer à celui que
payaient les anciens locataires.
Décision - Eslami c. Politis - 2020 QCRDL 3622 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, la Section G du bail
n’est pas remplie. Les nouveaux locataires déposent leur demande au tribunal dans le délai de 2 mois
après le début du bail. Le tribunal fixe le loyer selon les critères légaux.
Décision - Harnois c. Koudjouck - 2019 QCRDL 28550 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, ce qui est inscrit
à la Section G du bail constitue une fausse déclaration. Les locataires déposent leur demande au
tribunal à l’intérieur des délais, soit au plus tard 2 mois après avoir pris connaissance de l’ancien loyer.
Le tribunal accepte de procéder à la fixation du loyer.
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DEPOT DE LOYER
Décision - Béland c. Therrien - 2018 QCRDL 5774 (soquij.qc.ca)
Décision - Cortesse c. Khreizat - 2019 QCRDL 2214 (soquij.qc.ca)
Dans les 2 exemples ci-dessus, le tribunal autorise le locataire à déposer son loyer, puisque le
propriétaire néglige de faire des travaux.
Décision - Dakirellah c. Gestion Sopo inc. - 2017 QCRDL 22396 (soquij.qc.ca)
Décision - Dykstra-Santos c. 9117-3245 Québec inc. - 2020 QCRDL 10334 (soquij.qc.ca)
Décision - Hayes c. Akter - 2020 QCTAL 2019 (soquij.qc.ca)
Dans les 3 exemples ci-dessus, le tribunal autorise le dépôt du loyer, puisque les propriétaires refusent
le paiement par les locataires.
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DEPOT DE GARANTIE
Décision - Amri Amine c. 7037457 Canada inc. - 2018 QCRDL 32412 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple,
le propriétaire a remboursé le dépôt de garantie au locataire, après qu’il ait déposé une demande au
tribunal. Le propriétaire est tout de même condamné à payer les frais au locataire.
Décision - Naciri c. Placements Sergakis inc. - 2020 QCTAL 7043 (soquij.qc.ca)
Décision - Dumas Roy c. Avoine - 2020 QCRDL 1046 (soquij.qc.ca)
Décision - Aariane c. Immobilier Apara - 2019 QCRDL 38192 (soquij.qc.ca)
Dans les 3 exemples ci-dessus, les locataires font une demande après que le bail soit terminé, pour que
leur dépôt de garantie soit remboursé.
Décision - Chetrit c. Quagliotto - 2019 QCRDL 23818 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, les locataires ont
donné un dépôt de garantie et ont payé le 1ier mois de loyer à la signature du bail. Ils ont refusé de
prendre possession du logement. Le dépôt de garantie doit être remboursé, mais pas le 1 ier mois de
loyer.
Décision - Desrosiers c. 9149-6489 Québec inc. - 2019 QCRDL 30003 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple,
les locataires ont payé le 1ier mois de loyer, lors de la signature du bail. Ils ont refusé de prendre
possession du logement, et le tribunal condamne le propriétaire à rembourser le 1ier mois de loyer.

ATTENTION

Il s'agit d'exemples de jurisprudences. Seul un avocat peut vous confirmer si cet exemple peut
être utile à votre cause.
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REFUS DES VISITES DU PROPRIETAIRE
Décision - Mailloux c. Paquette - 2017 QCRDL 14391 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, le locateur a fait
visiter le logement à un locataire éventuel sans en aviser la locataire. Elle a obtenu des dommages de
100$.
Décision - Golzarian c. Poulin - 2011 QCCQ 13049 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, la locatrice a accédé
au logement une trentaine de fois en 1 an ½. Le locataire a obtenu une diminution de loyer de 1 171$,
des dommages moraux de 2 000$ et des dommages punitifs de 500$. À noter que ces sommes sont
aussi justifiées par d’autres motifs.
Décision - Bertrand c. Labbé - 2017 QCRDL 41264 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, la demande d’une
ordonnance d’accès au logement, déposée par la locatrice, est rejetée. Sa volonté de vérifier l’état du
logement à chaque mois est considérée déraisonnable.
Décision - Gautier c. Streicher - 2021 QCTAL 263 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, le concierge de
l’immeuble ne respecte pas les conditions encadrant son droit de visite. Les locataires ont obtenu une
diminution de loyer et des dommages punitifs.

ATTENTION

Il s'agit d'exemples de jurisprudences. Seul un avocat peut vous confirmer si cet exemple peut
être utile à votre cause.
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REPARATIONS PAS EFFECTUEES
Décision - Saint-Laurent c. Ledoux- 2020 QCRDL 10662 : dans cet exemple, le locataire obtient
des dommages moraux de 520$ pour des travaux qui n’ont pas été effectués dans le logement dans
lequel il venait de s’installer et qu’il a dû quitter.
Décision - Desjardins c. 9263-0888 Québec Inc. – 2021 QCTAL 14173 : dans cet exemple, le

propriétaire refuse de faire les travaux nécessaires pour prévenir les infiltrations d’eau, notamment, ce
qui finit par causer une forte présence de moisissure. Celle-ci a des impacts sur la santé de la locataire.
La locataire obtient une diminution de loyer globale de 1680$, des dommages matériels de 2200$
(compensant une perte de salaire due à son arrêt de travail) et des dommages moraux de 5000$

FORCER LE PROPRIETAIRE A FAIRE LES TRAVAUX
Décision – Dubé c. Warren – 2021 QCTAL 885 : dans cet exemple, le tribunal ordonne au propriétaire
de faire certains travaux.
Décision – Lemire c. Terrien – 2019 QCRDL 2830 : le tribunal ordonne au propriétaire de faire des
travaux. Le locataire obtient des dédommagements pour troubles et inconvénients de 500$ et une
diminution de loyer de 75% par mois, à partir de la date à laquelle les travaux auraient dû être effectués.

ATTENTION

Il s'agit d'exemples de jurisprudences. Seul un avocat peut vous confirmer si cet exemple peut
être utile à votre cause.
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INSALUBRITE
1) Moisissure
Décision - Veilleux c. Demopoulos – 2020 QCRDL 10111 : dans cet exemple, la locataire obtient des
dommages moraux de 100$ et une diminution de loyer de 100$, en raison de la présence de moisissure
dans son logement.
Décision - Desjardins c. 9263-0888 Québec Inc. – 2021 QCTAL 14173 : dans cet exemple, le
propriétaire refuse de faire les travaux nécessaires pour prévenir les infiltrations d’eau, notamment, ce
qui finit par causer une forte présence de moisissure. Celle-ci a des impacts sur la santé de la locataire.
La locataire obtient une diminution de loyer globale de 1680$, des dommages matériels de 2200$
(compensant une perte de salaire due à son arrêt de travail) et des dommages moraux de 5000$.
Décision - Rajab c. Miron – 2019 QCRDL 5551 : dans cet exemple, le locataire obtient une diminution
de loyer de 40%, des dommages moraux de 1 500$ (tous 2 par rapport à la présence de moisissure)
et des dommages punitifs de 2000$ (pour du harcèlement).

2) Insectes
Décision - Rodrigue c. 9134-9662 Québec inc. – 2017 QCRDL 27257 : dans cet exemple, le

locataire obtient une indemnisation de 325$ pour la période pendant laquelle il a dû évacuer le
logement, à cause de la présence de punaises de lit.
Décision - Ousaoud c. Caprera - 2018 QCRDL 13453 : dans cet exemple, il y a une forte présence

de coquerelles dans le logement. Le locataire obtient une diminution de loyer globale de 600$ et des
dommages moraux de 300$.
Décision – Bonneau c. Riendeau – 2018 QCRDL 22571 : dans cet exemple, la locataire obtient

231,60$ en dommages matériels, 466,12$ en diminution de loyer et 2000$ en dommages moraux,
étant donné la présence de punaises de lit dans son logement.
Décision - Théberge c. Hincq – 2021 QCTAL 15307 : dans cet exemple, il y a infestation de punaises

de lit dans un logement. Les locataires obtiennent une diminution de loyer de 40% par mois, des
dommages matériels de 2 193,23$ et des dommages moraux de 3 000$.
Décision - Lumande c. Raamco International Properties Canadian Ltd. – 2019 QCRDL 20900 :
dans cet exemple, les locataires obtiennent une diminution de loyer de 35% pour une période de 8 mois,

suivie d’une diminution de loyer de 40% pour les 4 mois suivants. Ils obtiennent des dommages moraux
de 8000$ et des dommages matériels de 624$. Enfin, les locataires obtiennent des dommages punitifs
de 8000$. Le tout justifié par la présence de punaises de lit et de coquerelles.

3) Rongeurs

ATTENTION

Il s'agit d'exemples de jurisprudences. Seul un avocat peut vous confirmer si cet exemple peut
être utile à votre cause.
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Décisions – Ordonez c. Taranjit Lubana – 2020 QCTAL 4103 : dans cet exemple, les locataires

constatent une forte présence de rongeurs lors de leur installation dans le logement. Le bail est entaché
d’un vice de consentement, le loyer est diminué du 1/3, les locataires obtiennent des dommages
matériels en 2 parties : 1) 100$ (ménage lors de l’installation) 2) 816,80$ (déménagement) et des
dommages moraux de 500$.

4) Général
Décision - Feghouli c. Timbercreek Asset Management Inc. – 2020 QCTAL 11203 : dans cet

exemple, le locataire a obtenu une diminution de loyer de 5%, puisque le chauffage était déficient.
Décision - Probst c. Plourde - 2018 QCRDL 3177 : dans cet exemple, les locataires obtiennent le

remboursement du dépôt de garantie (2 500$) et des dommages moraux de 1000$, puisque le
logement n’a pas été livré dans un bon état de propreté et d’habitabilité.
Décisions - Philpott c. Dumitrascu – 2020 QCRDL 11067 : dans cet exemple, les locataires

obtiennent une diminution de loyer globale de 1 475$ et des dommages moraux de 500$.

ATTENTION

Il s'agit d'exemples de jurisprudences. Seul un avocat peut vous confirmer si cet exemple peut
être utile à votre cause.
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LOGEMENT IMPROPRE A L’HABITATION
Décision - Mabrouki c. Assad – 2018 QCRDL 41955 : logement impropre à l’habitation, dû à la

présence de souris et de rats. Les locataires obtiennent des dommages matériels de 390$ (frais de
déménagement et de nettoyage) et des dommages moraux de 800$.
Décision - Cassien Senghor c. Shan – 2020 QCRDL 9660 : le logement est déclaré impropre à

l’habitation. Le locataire obtient une baisse de loyer globale de 500$, des dommages moraux de 800$
et des dommages matériels de 1080$.
Décision – Martin c. Lavoie – 2019 QCRDL 40756 : dans cet exemple, il y a une forte présence de

moisissure dans le logement. Le logement est déclaré impropre à l’habitation. Les locataires obtiennent
une diminution de loyer globale de 1500$, la différence entre le loyer de leur nouveau logement et
l’ancien (1347,50$), les frais de déménagement (1141,42$), une somme due par le propriétaire
(312,50$) et des dommages moraux de 3000$.
Décisions – Harika c. 7692404 Canada inc. – 2017 QCRDL19341 : le logement est impropre à

l’habitation, dû à un manque de chauffage. La locataire obtient des dommages matériels de 1 165$
(notamment frais de déménagement), des dommages moraux de 1 350$ et des dommages punitifs de
1000$.
Décision - Jobin c. Bugain – 2021 QCTAL 4425 : le logement est impropre à l’habitation, dû à des

coupures d’eau courante. Le locataire obtient des dommages moraux de 2000$, des dommages
matériels en 2 parties : 1) 1 446,38$ (travaux engagés par le locataire) 2) 500$ (frais de
déménagement).
Décisions – Farmer c. Wilson – 2019 QCRDL 31629 : le logement est impropre à l’habitation. Le

locataire obtient une baisse de loyer globale de 881$, des dommages moraux de 5 190$ et des
dommages matériels de 1054,78$.
Décision - Coulibaly c. 9349-9572 Québec inc. – 2021 QCTAL 16043 : le logement est déclaré

impropre à l’habitation. La locataire obtient une indemnité de 4000$ pour se relocaliser, une baisse de
loyer globale de 4000$ et des dommages moraux de 3900$.
Décision - Bensabat c. Chen – 2017 QRDL 36744 : dans cet exemple, des fuites d’eau en provenance

du toit finissent par forcer l’abandon du logement par les locataires. Le logement est déclaré impropre
à l’habitation, les locataires obtiennent une diminution de loyer de 40% pour la période concernée, des
dommages moraux de 7000$, des dommages matériels en 2 parties : 1) 933,87$ pour frais de
déménagement 2) 7 596$ pour compenser le loyer plus élevé du nouveau logement, pendant 1 an.

ATTENTION

Il s'agit d'exemples de jurisprudences. Seul un avocat peut vous confirmer si cet exemple peut
être utile à votre cause.
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ÉTAT DU LOGEMENT A LA FIN DU BAIL
Décision - Blais c. Lessard - 2019 QCRDL 1102 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, le locateur n’a pas réussi
à démontrer que les réparations étaient rendues nécessaires par le mauvais usage de la locataire.
Décision - Immeubles Roussin ltée c. Goulet - 2018 QCRDL 18431 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, le
témoignage du locataire est suffisant pour prouver qu’il n’est pas responsable des dommages au
logement.
Décision - Nardi c. Soumahoro - 2018 QCRDL 22585 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, le locataire
prouve qu’il a laissé son logement en bon état, à l’aide de photographies.

REFUS DE PRENDRE POSSESSION DU LOGEMENT
Décision - Dupuis c. Therrien – 2020 QCRDL 165 : dans cet exemple, les locataires refusent de

prendre possession d’un logement, les travaux pour le mettre en ordre n’étant pas complété, ce qui le
rend impropre à l’habitation. Les locataires obtiennent le remboursement du 1ier mois de loyer.
Décision - Grenier c. Matna Investments Inc. – 2020 QCTAL 9290 : dans cet exemple, les locataires

refusent de prendre possession d’un logement, notamment en raison de la présence de moisissures. Les
locataires obtiennent des dommages matériels de 1000$ et le remboursement du 1ier mois de loyer.
Décision - Bourré-Carvajal c. Latour – 2019 QCRDL 22411 : dans cet exemple, les locataires refusent

de prendre possession d’un logement, les travaux pour le mettre en ordre n’étant pas complété, et son
état général étant mauvais. Les locataires obtiennent le remboursement du 1ier mois de loyer (750$),
les frais d’enquête payé au locateur (40$), des dommages matériels de 1 470,91$ et des dommages
moraux de 2 500$.

ATTENTION

Il s'agit d'exemples de jurisprudences. Seul un avocat peut vous confirmer si cet exemple peut
être utile à votre cause.
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CONTESTER DES TRAVAUX MAJEURS NON-URGENTS
Décision - 9392-3191 Québec inc. c. Guilbault - 2019 QCRDL 30857 (soquij.qc.ca)
Décision - Tran c. Morin - 2020 QCTAL 8083 (soquij.qc.ca)
Décision - Williams c. Kanellopoulos - 2010 QCRDL 22732 (soquij.qc.ca)
Décision - Gibeau c. Fournier Legault - 2020 QCRDL 4694 (soquij.qc.ca)
Décision - Duchesneau c. Pilon - 2021 QCTAL 9832 (soquij.qc.ca)
Dans les 5 exemples ci-dessus, les locataires contestent avec succès les travaux majeurs non-urgents
qui les propriétaires désirent entreprendre. Les travaux sont refusés par le tribunal, notamment parce
que les avis sont invalides (hors-délai, informations manquantes, etc.).
Décision - Gosselin c. Chevrier - 2010 QCRDL 25503 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, le locataire
conteste avec succès les travaux majeurs non-urgents que le propriétaire désire entreprendre. Les
travaux sont refusés par le tribunal, puisqu’ils changeraient la forme du logement (exemples :
ajout/retrait de pièces, changement dans les divisions, etc.).
Décision - 9392-3191 Québec inc. c. Guilbault - 2019 QCRDL 30857 (soquij.qc.ca)
Décision - Rochefort c. Forget - 2019 QCRDL 9602 (soquij.qc.ca)
Décision - Association immobilière Montéregie inc. c. Brisson - 2019 QCRDL 31323 (soquij.qc.ca)
Décision - Lacharité c. Gagnon - 2017 QCRDL 31310 (soquij.qc.ca)
Dans les 4 exemples ci-dessus, les travaux majeurs non-urgents que veulent faire les propriétaires sont
refusés par le tribunal. Les propriétaires n’ont pas été en mesure de démontrer le « caractère
raisonnable » des travaux.

ATTENTION

Il s'agit d'exemples de jurisprudences. Seul un avocat peut vous confirmer si cet exemple peut
être utile à votre cause.

Page 23 sur 26

RECUEIL D’EXEMPLES DE DÉCISIONS RENDUES PAR LE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

OBTENIR UNE INDEMNITE D’EVACUATION POUR DES TRAVAUX MAJEURS NONURGENTS
Décision - Seignon c. Dumais - 2019 QCRDL 1579 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, les locataires
réclament après coup d’être indemnisés pour leur évacuation, causées par des travaux majeurs nonurgents. Le tribunal accorde les indemnités suivantes : frais d’hébergement de 423,60$; frais de
nourriture de 175$; frais de transport de 250$; diminution de loyer de 100$; dommages moraux de
200$.
Décision - Huynh c. Sun - 2020 QCTAL 3702 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, le locateur demande
l’autorisation d’effectuer des travaux majeurs non-urgents. Le tribunal les permet, mais accorde une
indemnité de 1 500$ à payer au jour de l’éviction, le paiement des frais de déménagement jusqu’à
hauteur de 1 200$ et le paiement des frais d’entreposage.
Décision - 9392-3191 Québec inc. c. McLaughlin - 2019 QCRDL 30858 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple,
le locateur demande l’autorisation d’effectuer des travaux majeurs non-urgents. Le tribunal les
permet, mais prévoit une indemnité divisée en 3 parties : frais de déménagements jusqu’à 1 600$ sur
présentation des pièces justificatives, frais d’entreposage jusqu’à 800$ sur présentation des pièces
justificatives, différence de loyer pour toute la période pour un montant d’au plus 700$/mois sur
présentation des pièces justificatives, frais de rebranchement et autres jusqu’à 300$ sur présentation
des pièces justificatives.
Décision - Ferreira c. Hoang - 2016 QCRDL 21749 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, la locataire conteste
l’indemnité offerte pour des travaux majeurs non-urgents. Le tribunal lui accorde 5 500$.

CONTESTER DES TRAVAUX MAJEURS URGENTS
Décision - Laserre c. Bohbot - 2019 QCRDL 28053 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, les paragraphes 34
à 50 expliquent la différence entre les travaux urgents et les travaux non-urgents. Malgré que le
propriétaire considère que les travaux sont urgents, le tribunal considère qu’ils sont non-urgents. Le
propriétaire doit donc suivre les procédures prévues pour les travaux majeurs non-urgents (Code civil
du Québec, articles 1922 et suivants), qui sont plus exigeantes que celles pour les travaux urgents.
Décision - Roy c. Groupe Dumont - 2021 QCTAL 4734 (soquij.qc.ca)
Décision - Jabal c. Masroub - 2021 QCTAL 1276 (soquij.qc.ca)
Décision - Conte c. Didi - 2017 QCRDL 24233 (soquij.qc.ca)
Dans les 3 exemples ci-dessus, le tribunal considère que les travaux à faire sont non-urgents. Le
propriétaire doit donc suivre les procédures prévues pour les travaux majeurs non-urgents (Code civil
du Québec, articles 1922 et suivants), qui sont plus exigeantes que celles pour les travaux urgents.

ATTENTION

Il s'agit d'exemples de jurisprudences. Seul un avocat peut vous confirmer si cet exemple peut
être utile à votre cause.
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DIMINUTION DE LOYER, INDEMNITE ET DEDOMMAGEMENTS POUR DES
TRAVAUX URGENTS
Décision - Tudorache c. Gestion résidentielle Metcap inc. - 2017 QCRDL 8145 (soquij.qc.ca) : les
locataires obtiennent une diminution de loyer de 30%, suite à des travaux majeurs et urgents.
Décision - Marion (Succession de) c. Société d'habitation et de développement de Montréal - 2016
QCRDL 10390 (soquij.qc.ca) : les locataires obtiennent des diminutions de loyer de 40% et 30%, selon
la période, suite à des travaux majeurs urgents.
Décision - Rajendram c. Cellathuri - 2018 QCRDL 2181 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, le tribunal
autorise des travaux urgents. Le locataire devra être évacué. Le propriétaire doit payer les frais de
relocalisation jusqu’à 2 000$, sur présentation des preuves par le locataire. Ce dernier devra
rembourser l’excédent.
Décision - Achraf c. Aquilini Properties - 2021 QCTAL 5044 (soquij.qc.ca) : suite à des travaux urgents,
la locataire obtient une diminution de loyer globale de 1 425$, une indemnité d’évacuation de
4 503,03$ et des dommages pour troubles et inconvénients de 300$.
Décision - Hadid c. Rebibo - 2018 QCRDL 26969 (soquij.qc.ca) : dans cet exemple, le tribunal fixe les
conditions de l’évacuation du locataire pendant des travaux urgents. Le locateur doit payer les coûts
déjà défrayés par le locataire de 5 799,98$; le locateur devra payer jusqu’à 2500$ pour le retour du
locataire dans le logement sur présentation des pièces justificatives; le locateur devra payer les frais
d’entreposage du locataire sur présentation des pièces justificatives; le logement devra être rendu au
locataire aux mêmes conditions.
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être utile à votre cause.
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