
L’effet de ces nouvelles lois est la
décriminalisation de la possession
d’une certaine quantité de cannabis
afin de le fumer ou de le consommer
dans certains endroits. Or, l’odeur
forte dégagée par cette substance
peut causer des désagréments pour
l’entourage. Nombreux propriétaires
de logements locatifs se questionnent
doncsur lesconséquencesdeces lois
sur la gestion de leur investissement
immobilieret,plusparticulièrement,sur
lafaçond’encadreroudelimiterl’usage
du cannabis dans les immeubles qu’ils
possèdent.

Modification au bail

Peut-on interdire aux locataires de
consommer du cannabis dans leur
logement? Au Québec, c’est la Régie
du Logement qui est responsable de
l’applicationdesdispositionsencadrant
la location résidentielle. La Régie a
déjà jugé à maintes reprises qu’il est
possible d’ajouter au bail une clause
interdisant de fumer du tabac dans le
logementlorsquelecontextes’yprête.
IlestdoncpossiblequelaRégiedécide
que ce principe s’étende aux clauses
interdisantl’usageducannabis.

Le Code civil du Québec prévoit, au
sujet d’un changement ou d’un ajout
d’une clause au bail, qu’un avis écrit
doitêtretransmisparlepropriétaireau
locataire. Le délai varie selon la durée
prévuedubail.Àtitred’exemple,l’avis
doitêtreenvoyéentretroisetsixmois
avantlafindubaillorsquecederniera
une durée de douze mois ou plus. Le
propriétairedoitfaireparvenirl’avisde

façonàobtenirunepreuvederéception
(parexempleparcourrierrecommandé
ouparhuissier).

Desoncôté,lelocatairedoitinformerle
propriétairedesonconsentementà la
modificationproposéeaubailoudeson
refus,lecaséchéant,danslemoisdela
réceptionde l’avis. Le locatairequine
répondpasàl’avisécritestréputéavoir
accepté lamodification. Si le locataire
refuse,lepropriétairedisposed’unmois
àcompterdelaréceptionduditrefusdu
locatairepours’adresseràlaRégieafin
qu’elletranchelaquestion.

Enrésumé,encoursdebail,iln’estpas
permis d’interdire aux locataires de
fumerducannabisà l’intérieurde leur
logement,sansenvoyeraupréalableun
avisécritdelafaçondécriteci-dessus.

Cependant, dans le cas d’un nouveau
locataire, le propriétaire peut
simplement inclure dans le bail une
clause d’interdiction de fumer du
cannabis avant la signature par le
locataire.

deux poids, deux Mesures?

Il est inévitable que les droits des
locatairesquantà l’usageducannabis
soient différents selon leur situation
durant cette période transitoire. Ainsi,
auseind’unmême immeuble,certains
locataires pourraient avoir le droit de
fumer dans leur logement en vertu
d’unbailpréexistantalorsqued’autres,
nouvellement locataires ne jouiraient
pasdecedroit.

Cannabis et logements loCatifs
QUe Dit la noUVelle loi ?

Le 17 octobre 2018, 

la Loi sur le cannabis 

entrera  en vigueur. Cette 

loi fédérale sera encadrée 

au Québec par la Loi 

constituant la 

Société québécoise du 

cannabis, édictant la Loi 

encadrant le cannabis et 

modifiant diverses 

dispositions en matière 

de sécurité routière. 

Nous entrerons dès lors 

en terrain inconnu et nous 

ferons face à plusieurs 

situations juridiques 

nouvelles qui devront 

être clarifiées, notamment 

par les tribunaux. 
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Il y a encore beaucoup de zones 

grIses quant au cannabIs. dans le doute, 

nos conseIllers jurIdIques sauront vous 

renseIgner sur vos droIts et recours. 

Avertissement  :
L’information contenue dans cet article, 
bien qu’elle soit de nature légale, ne 
constitue pas un avis juridique. Il est 
suggéré de consulter un professionnel 
pour des conseils qui sauront répondre 
à votre situation particulière. 

Évidemment, cette situation 
pourrait faire naître du 
mécontentement chez certains 
locataires. Ces derniers doivent 
donc lire attentivement les 
clauses du bail avant sa 
signature.
 

dans le cas où un locataire ne 
respecte pas les clauses de son bail, 
le propriétaire pourra s’adresser à la 
Régie du Logement pour l’obliger à les 
respecter ou même, dans certains cas, 
mettre fin au bail.

Le cAs des copropriétés  
divises

quant aux copropriétés divises, celles-
ci sont soumises aux règlements de 
la déclaration de copropriété de leur 
immeuble et c’est le syndicat des 
copropriétaires qui voit au respect 
des règlements. chaque déclaration 
est différente et si le syndicat désire 
changer un règlement, il doit suivre la 
procédure prévue à la déclaration de 
copropriété.

Attention : 
le cannabis étant une substance 
illégale jusqu’au 17 octobre 2018, son 
usage peut être interdit par règlement 
de la copropriété dans les parties 
communes (corridors, escaliers, cours, 
locaux de services communs) et les 
parties privatives (condominiums) de 
la copropriété. cependant, après sa 
légalisation, un règlement l’interdisant 
dans les parties privatives pourrait être 
annulé par les tribunaux.

Les juristes de La  
Boîte juridique sont  
vos partenaires  
d’affaires et sont en  
mesure de Bien vous 
assister dans L’exÉCution  
de vos projets.  
n’hÉsitez surtout  
pas à faire appeL à Leurs 
serviCes en Communiquant 
au 819.778.8809  
ou en ConsuLtant 
Le site WeB 
WWW.LaBoitejuridique.Ca 

des QUestions ?

vous avez des questions ou 
des suggestions d’articles 
touchant le domaine juridique 
ou le droit des affaires ?
 
contactez-nous :
info@laboitejuridique.ca
ou au 819 778-8809
il nous fera plaisir de 
vous répondre !
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