
 

 

 

 

 
COVID-19 et locataires commerciaux  
en difficulté financière 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 : ce que les propriétaires doivent prendre en considération lorsqu’ils font affaire avec des locataires 
commerciaux éprouvant des difficultés 
 
Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, le gouvernement de l’Ontario a émis une déclaration 
de l’état d’urgence obligeant la fermeture de toutes les entreprises non essentielles et la réduction des activités 
de nombreuses autres. L’interdiction des voyages non essentiels hors du Canada et les mesures de distanciation 
sociale demeurent en vigueur. Un récent rapport du Conference Board of Canada prévoit que les secteurs du 
tourisme, de la vente au détail non essentielle et de la construction sont susceptibles de connaître des baisses se 
situant dans les deux chiffres si ces mesures perdurent jusqu’à la fin août. Ces mesures pourraient entraîner une 
hausse des faillites, pour les entreprises comme pour les particuliers1. 
 
Le présent article traite des mesures de protection et des stratégies que peuvent employer les propriétaires 
commerciaux en Ontario afin de tenter d’atténuer les conséquences du ralentissement économique causé par la 
COVID-19. 

Locataires en faillite 

 
Lorsqu’un locataire est en faillite, un syndic est nommé pour administrer les biens, ce qui pose certains risques 
pour les propriétaires. 
 

– La Loi sur la faillite et l’insolvabilité (« LFI ») annule certaines clauses de baux commerciaux. 

– Le syndic peut retenir, céder ou résilier le bail, ou occuper les locaux en vertu du bail, dans le cadre de 

son administration (et le droit du syndic de céder le bail peut être plus large que ce qui est autorisé en 

vertu des conditions du bail). 

– Le syndic doit payer le loyer d’occupation pour la période au cours de laquelle il occupera les lieux loués 

avant de résilier le bail. 

– Le propriétaire ne pourra pas exercer son droit de saisie-gagerie, c’est-à-dire le droit de saisir les biens du 

locataire et de récupérer les sommes qui lui sont dues. 

– Le droit du propriétaire de recouvrer les arriérés est subordonné à celui des créanciers garantis, tels que 

les banques, les prêteurs hypothécaires et de l’équipement ainsi que les créanciers privilégiés comme 

l’Agence du revenu du Canada. 

– Le propriétaire aura droit aux arriérés de loyer pour une période de seulement trois mois précédant la 

faillite du locataire en tant que créancier privilégié (ainsi qu’au loyer exigible par anticipation pour une 

somme correspondant à trois mois supplémentaires, si une disposition du bail le prévoit). 

Quels sont les éléments dont les propriétaires commerciaux devraient tenir compte lorsqu’ils décident des 
prochaines étapes en cette période sans précédent? 



 

 

Éléments dont les propriétaires doivent tenir compte 

 

Le droit du locataire à une réduction de loyer 

 
Les propriétaires commerciaux peuvent-ils exiger de leurs locataires qu’ils paient leur loyer pendant les 
fermetures entraînées par la COVID-19? 
Il est peu probable qu’un bail commercial typique donne explicitement le droit à un locataire de retenir ou de 
réduire le loyer ou d’interrompre ses activités pendant la pandémie de COVID-19 ou dans des circonstances 
similaires. Toutefois, lorsqu’un locataire est forcé d’interrompre ses activités en raison d’un décret 
gouvernemental, un locataire peut demander une réduction de loyer si le propriétaire est incapable de fournir les 
services et de permettre l’accès aux locaux comme il est stipulé dans le bail. Par ailleurs, lorsque les locaux ne 
sont pas complètement fermés et que certaines activités y demeurent autorisées, un locataire peut tout de 
même argumenter que la pandémie de COVID-19 est un cas de « force majeure », ce qui devrait néanmoins 
suffire à le décharger de l’obligation de payer le loyer ou de continuer ses activités dans les locaux loués en raison 
des « dommages » causés par la contamination du bâtiment ou des locaux, ou du risque relatif à de tels 
dommages. Ces arguments et d’autres arguments créatifs existent et peuvent être invoqués par les locataires 
pendant cette pandémie; le bien-fondé de chacun de ces arguments devra être évalué, et leur solidité dépendra 
des conditions du bail concerné et de la jurisprudence. Les baux devraient faire l’objet d’un examen visant à 
déterminer s’ils contiennent des clauses de force majeure et les circonstances dans lesquelles les locataires 
peuvent y recourir. 
 

Le droit du propriétaire de résilier le bail 

 
En vertu d’un bail commercial typique, le propriétaire dispose généralement du droit de mettre fin à un bail en cas 
de non-respect de la part du locataire (p. ex., le non-paiement du loyer). Si un propriétaire envisage cette option, il 
doit s’en prévaloir avant que les procédures de faillite ne soient entamées par ou contre le locataire. Dès qu’une 
requête en faillite est déposée à l’égard d’un locataire, un propriétaire n’a plus la possibilité de résilier un bail sans 
le consentement du syndic. La déchéance du bail doit avoir lieu avant l’ordonnance de faillite. 
 

Le droit de saisie-gagerie du propriétaire 

 
Le droit de saisie-gagerie est un droit unique dont peut se prévaloir le propriétaire et qui lui permet de saisir et de 
vendre les biens d’un locataire qui se trouvent dans les locaux loués afin de régler les arriérés de loyer existants et 
de compenser tout défaut par le locataire de payer les coûts liés à l’exploitation, aux biens immobiliers ou aux 
services publics. Le recours à la saisie-gagerie est permis uniquement si le bail n’a pas été résilié. Au moment 
d’exercer son droit de saisie-gagerie, le propriétaire doit établir la valeur des biens du locataire dans les locaux 
loués et déterminer si elle est suffisante pour régler le montant dû. Par exemple, du matériel de construction 
aurait une plus grande valeur que des fournitures de bureau. Les propriétaires devraient également prendre en 
considération le moment opportun d’une telle saisie-gagerie. Dans un cas, une saisie-gagerie exécutée dans les 
trois mois suivant la faillite du locataire a été considérée comme une préférence frauduleuse dont le produit 
appartenait au syndic2. Le droit de saisie-gagerie du propriétaire peut également devenir plus complexe en cas de 
réclamation de priorité par un tiers, par exemple une réclamation du gouvernement pour des taxes et des 
retenues à la source non versées. En outre, une partie du matériel se trouvant dans les locaux peut être louée à 
des tiers ou leur appartenir. Les propriétaires doivent garder à l’esprit que l’exercice de leur droit de saisie-gagerie 
peut se traduire par le fait qu’un créancier garanti nomme un séquestre pour le locataire ou amène ce dernier à 
déposer une requête en faillite. Si l’un ou l’autre de ces cas se produit avant que la saisie-gagerie ne soit achevée, 
celle-ci est alors annulée et le créancier garanti aura priorité sur les biens du locataire assujettis à sa sûreté. Le 
propriétaire devrait consulter son conseiller juridique avant de se prévaloir de son droit de saisie-gagerie afin de 
s’assurer que la saisie des biens est légale dans de telles circonstances.  

Solutions potentielles 

 
Il n’existe habituellement pas de solution universelle dans les situations où les droits des locataires et ceux des 
propriétaires s’équilibrent. Ci-dessous se trouvent quelques suggestions dont nous avons discuté avec certains de 
nos clients propriétaires et locataires et qui pourraient aider les propriétaires à déterminer les prochaines étapes 
pour eux. 
 

Résilier le bail 

 
Comme il est mentionné ci-dessus, si le propriétaire désire maintenir le contrôle du bien, il peut s’avérer judicieux 
pour lui de résilier le bail dès qu’il a le droit de le faire. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Toutefois, dans le climat actuel, plusieurs propriétaires hésitent à prendre des mesures aussi radicales, étant 
donné qu’il pourrait s’avérer difficile de louer le bien sur le marché, et que cela pourrait leur donner mauvaise 
presse et ainsi porter atteinte à leur réputation sur le marché. Néanmoins, les propriétaires pourraient envisager 
de résilier le bail tout en offrant aux locataires un bail à plus court terme, un bail renouvelable mensuellement ou 
une entente d’occupation afin de leur permettre de continuer d’occuper les locaux à court terme dans l’espoir que 
leurs finances se replacent. Cette option permettrait de cristalliser les obligations financières du locataire envers le 
propriétaire en vertu du bail résilié et réduirait la valeur du bail (la probabilité que le bail à court terme soit résilié 
par le syndic et que les locaux loués soient retournés au propriétaire en cas de faillite du locataire pourrait alors 
augmenter). Le syndic n’a pas droit au loyer payé d’avance par le locataire; ainsi, idéalement, le bail stipulerait que 
le propriétaire a le droit de retenir tout loyer payé d’avance à titre de dommages-intérêts liquidés. Cela 
empêcherait le syndic de céder le loyer payé d’avance ainsi que le bail à un tiers, ce qui réduirait la valeur du bail. 
Le loyer payé d’avance ne peut pas être appliqué au loyer exigible par anticipation ni au loyer d’occupation à payer 
par le syndic. 
 

Report du loyer 

 
Si le propriétaire prévoit que son locataire ne respectera pas ses engagements prévus au bail en raison de 
l’incidence de la pandémie de COVID-19 sur les entreprises et que le bail du locataire n’excuse pas expressément 
un tel défaut de paiement ni ne reporte l’exécution par le propriétaire dans de telles circonstances, le propriétaire 
pourrait envisager une approche proactive et offrir à son locataire un report ou une réduction du loyer ou d’autres 
mesures d’aide afin que le locataire puisse gérer ses activités en temps de pandémie. Dans ces circonstances, les 
parties devraient négocier et conclure une entente écrite qui établit ces conditions, nouvelles ou modifiées, du bail 
(p. ex., le report de tout ou partie du loyer pendant une période précise afin que l’entreprise puisse poursuivre ses 
activités, et la reprise des paiements de loyer intégraux ou majorés à la fin de la période précisée). Il est important 
de noter que sans une telle entente écrite qui modifie les conditions du bail, le propriétaire pourrait continuer de 
devoir verser la taxe sur le loyer non perçu, étant donné que certaines taxes à la consommation sont exigibles au 
moment où le loyer est exigible, et non lorsqu’il est réellement payé3. En outre, le propriétaire devrait garder à 
l’esprit que les arriérés de loyer accumulés auront un rang inférieur à celui des dettes à payer aux créanciers 
garantis en cas de faillite. Par conséquent, le propriétaire pourrait vouloir conclure une forme d’entente avec les 
créanciers garantis du locataire afin qu’ils assignent un rang inférieur à leurs intérêts à l’égard du propriétaire en ce 
qui a trait aux montants dus au titre de loyers reportés. 
 

Autres modifications au bail 

 
Si une entente de report du loyer est envisagée, les propriétaires peuvent déterminer si des modifications 
supplémentaires au bail peuvent être négociées au même moment afin que le propriétaire puisse se protéger 
dans l’éventualité où les affaires du locataire ne reprendraient pas et que le locataire déclarerait faillite. De telles 
conditions peuvent comprendre : 
 

– une disposition prévoyant qu’un loyer exigible par anticipation pour une somme correspondant à trois 

mois devra être payé en cas de faillite du locataire (si une disposition du bail original ne le prévoit pas 

déjà); 

– une disposition exigeant du locataire qu’il limite l’interruption de ses activités et qu’il reprenne la totalité 

de ses activités en mettant en place le télétravail pour tous ses employés, ou encore des points de 

cueillette sans contact si possible; 

– une disposition exigeant du locataire qu’il fasse rapport au propriétaire sur sa situation financière, l’état de 

ses activités et l’aide financière qu’il reçoit dans le cadre des programmes d’aide gouvernementaux 

offerts ou d’une réclamation d’assurance; 

– une garantie supplémentaire selon laquelle un particulier ou une société se porterait garant au cas où le 

locataire serait incapable de s’acquitter de ses obligations de paiement; 

– un loyer payé d’avance, avec une disposition du bail stipulant qu’un tel loyer payé d’avance sera déchu au 

profit du propriétaire à titre de dommages-intérêts liquidés en cas de faillite; 

– une forme d’entente de subordination ou de répartition avec les créanciers garantis du locataire. 

Comment nous pouvons vous aider 

 
Il est conseillé tant au propriétaire qu’au locataire d’obtenir des conseils juridiques afin de veiller à ce que toute 
entente visant à modifier le bail est prise en compte et qu’elle est équitable pour les deux parties. Les 
propriétaires et les locataires peuvent également avoir intérêt à négocier une division du fardeau financier pendant 
cette période avec d’autres parties prenantes intéressées, comme leurs prêteurs et assureurs, ainsi qu’à se 
prévaloir des programmes d’aide gouvernementaux offerts. 
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Il importe également de prendre en compte les conséquences négatives sur la réputation, si l’histoire juge 
que les actions des propriétaires ne sont pas à la hauteur de leur responsabilité sociale lors de cette 
pandémie. Il est probable que les solutions les plus justes et les plus équitables dans ces situations soient 
celles qui i) font en sorte que les commerçants et les entreprises ferment et/ou se plient aux 
recommandations du gouvernement afin de favoriser la distanciation sociale lorsqu’il est possible de le faire 
pour ceux qui exploitent une entreprise essentielle, et ii) protègent les intérêts financiers du propriétaire et 
du locataire autant que possible, afin que, lorsque la pandémie sera passée, les deux parties soient prêtes à 
reprendre leurs activités habituelles pour soutenir la relance de l’économie canadienne. 

Il est important de se tenir au courant des modalités des programmes d’aide gouvernementaux, qui 
changent quotidiennement. Récemment, le 16 avril 2020, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que 
le gouvernement déploiera un nouveau programme qui « fournira des prêts, y compris des prêts à 
remboursement conditionnel, à des propriétaires d’immeubles commerciaux. En retour, ceux-ci abaisseront 
ou annuleront le loyer d’avril (de manière rétroactive), de mai et de juin des petites entreprises qui sont leurs 
locataires ». Les modalités précises de ce programme n’ont pas encore été publiées, mais il pourrait offrir 
une autre option pour les propriétaires, dans l’éventualité où leurs locataires feraient face à des difficultés 
financières au cours de cette période de crise. 

1 Conference Board of Canada, « Economic Implications of Social Distancing – Alternate Canadian Outlook 

Scenario » (mars 2020). 
2 La Banque Canadienne Impériale de Commerce v. Canotek Development Corp. (1997, Cour d’appel de 

l’Ontario). 
3 La TPS/TVH ou la TVQ doit être versée à l’Agence du revenu du Canada ou à Revenu Québec au cours de 

la période de déclaration où le locataire est tenu de payer la contrepartie pour ce mois aux termes du bail 

(paragraphe 152(2) de la Loi sur la taxe d’accise et article 83 de la Loi sur la taxe de vente du Québec). La 

taxe doit être remise à l’autorité fiscale, peu importe si le locataire paie ou non le loyer à temps. 
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