
Allègement de loyer et éviction : considérations pour les 
propriétaires commerciaux à l’ère de la COVID-19 
 

Le 6 juillet 2020 

Comme la majorité des Canadiens qui travaillent dans le secteur privé sont des employés de petites 
entreprises (dont plusieurs ont dû interrompre leurs activités ou les réduire considérablement au cours des 
derniers mois), il ne fait aucun doute qu’un allègement pour les petites entreprises est essentiel. Le 
gouvernement a tenté de compenser la perte de revenus et les difficultés des petites entreprises par divers 
mécanismes, notamment un programme de subvention salariale, des prêts aux petites entreprises et, plus 

récemment, le programme d’Aide d’urgence du gouvernement du Canada pour le loyer commercial («  AUCLC »), 
qui vise à permettre aux propriétaires commerciaux d’offrir des allègements de loyer à leurs petites entreprises 
locataires, tout en réduisant leurs propres pertes. 

En outre, de nombreuses provinces ont interdit l’éviction de petites entreprises locataires en raison d’arriérés de 
loyer, si ces locataires pouvaient être admissibles à l’AUCLC. Ces interdictions visent généralement à inciter plus 
de propriétaires à présenter une demande d’AUCLC et à offrir un allègement de loyer aux petites entreprises 
locataires. 

Toutefois, les propriétaires ont exprimé de grandes préoccupations quant à la complexité et au fardeau 
administratif lié à la présentation d’une demande d’AUCLC. Cet article explore les incidences de ces interdictions 
d’éviction pour les propriétaires commerciaux et aborde certaines considérations dont ils devraient tenir compte 
au moment de présenter une demande d’AUCLC. 
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Programme d’AUCLC 

Le programme d’AUCLC permet aux propriétaires commerciaux de petites entreprises admissibles éprouvant des 
difficultés financières de demander des prêts-subventions afin de couvrir jusqu’à 50 % du loyer mensuel brut dû 
par leurs locataires touchés pour les mois d’avril, de mai et de juin 2020 (le gouvernement a récemment annoncé 
que l’AUCLC se prolongerait en juillet et, au Québec, une réduction supplémentaire de 12,5 % a été ajoutée). 

Toutefois, il semble que l’adhésion au programme d’AUCLC (qui n’est pas obligatoire) par les propriétaires 
commerciaux soit plus lente que prévu. Les propriétaires sont aux prises avec le lourd fardeau administratif que 
représente la nécessité de recueillir les renseignements exigés et de remplir les formulaires pour chacun des 
locataires, de même qu’avec l’incertitude entourant les modalités du programme, qui ont subi de nombreuses 
modifications au cours des premières semaines ayant suivi sa mise en place (p. ex., certains baux renouvelables 
mensuellement peuvent maintenant être admissibles). 



Confrontés à la possibilité que de nombreuses petites entreprises puissent être dans l’impossibilité d’ouvrir à 
nouveau leurs portes, certains gouvernements provinciaux espèrent inciter un plus grand nombre de propriétaires 
à adhérer au programme en interdisant l’éviction des locataires admissibles. 

Résiliations de baux commerciaux avant la COVID-19 

Avant les interdictions d’éviction actuelles, les assemblées législatives et les tribunaux du Canada n’intervenaient 
pas souvent dans des ententes conclues entre des entités commerciales complexes et n’en modifiaient les 
modalités qu’en de rares occasions. En règle générale, un propriétaire commercial pouvait résilier un bail commercial 
et reprendre possession des locaux si le locataire commercial omettait de payer le loyer. Le droit d’un propriétaire 
de reprendre possession des locaux en vertu d’un bail pouvait être exercé conformément aux dispositions relatives 
au préavis et aux autres exigences précisées dans le bail et/ou dans les lois provinciales. Souvent, les propriétaires 
avaient le droit de saisir les biens du locataire se trouvant dans les locaux pour régler le loyer dû, sous réserve de 
diverses exigences et conditions. Lorsqu’un locataire continuait d’occuper les locaux après que le propriétaire l’ait 
informé de son éviction, le propriétaire pouvait normalement s’adresser aux tribunaux pour obtenir une ordonnance 
d’éviction et la faire exécuter par un huissier de justice. 

COVID-19 – Interdiction d’éviction commerciale 

Toutes les provinces du Canada ont maintenant mis en place des interdictions d’éviction de locataires 
commerciaux, rattachant dans certains cas l’interdiction des propriétaires d’évincer des locataires à l’admissibilité 
au programme d’AUCLC. À titre d’exemple, le 18 juin 2020, le projet de loi 192, Loi de 2020 visant à protéger les 
petites entreprises (le « projet de loi »), a reçu la sanction royale de l’Assemblée législative de l’Ontario. Le projet 
de loi interdit aux propriétaires commerciaux d’exercer leur droit de rentrée, avec application rétroactive au 1er mai 
2020 (si le propriétaire est admissible à l’AUCLC, ou s’il avait conclu avec le locataire une entente de réduction de 
loyer qui contient un moratoire sur l’expulsion). 

Ainsi, si un propriétaire a exercé un droit de rentrée après le 1er mai, il doit restituer la possession des lieux au 
locataire, sauf si ce dernier refuse d’accepter la possession, auquel cas le propriétaire devra indemniser le 
locataire pour tous les dommages qu’il a subis du fait de son incapacité de restituer la possession. Aussi, les 

propriétaires ne sont pas autorisés à saisir des biens pour des arriérés de loyer et sont tenus de restituer tous les 
biens saisis qui n’ont pas été vendus. 

Cette interdiction d’éviction fournira certainement une autre raison aux propriétaires commerciaux d’envisager de 
présenter une demande d’AUCLC, notamment en démontrant qu’ils ont atténué leurs pertes s’ils ont l’intention 
d’intenter des poursuites judiciaires pour tenter de recouvrer des arriérés de loyer des locataires. Ce point est 
d’autant plus pertinent dans les provinces où l’interdiction s’applique uniquement en fonction de l’admissibilité du 
locataire à l’AUCLC. 

Conclusion 

Compte tenu des préoccupations croissantes concernant la survie de nombreuses petites entreprises, les 
gouvernements fédéral et provinciaux ont créé le programme d’AUCLC afin de s’assurer que les entités appropriées 
reçoivent un soutien adéquat en temps opportun. Étant donné que de nombreuses petites entreprises sont 
également locataires en vertu de baux commerciaux, le programme d’AUCLC vise à soutenir ces propriétaires de 
petites entreprises en fournissant des fonds aux propriétaires commerciaux afin de leur permettre de réduire l’un 
des principaux frais généraux de leurs locataires, à savoir leur loyer. 

Bon nombre de nos clients propriétaires comprennent que leur prospérité et leur survie en tant que propriétaires 
reposent sur le succès de leurs locataires. Avant même le lancement du programme d’AUCLC, plusieurs de nos 
clients propriétaires commerciaux concluaient des ententes de report et de réduction de loyer avec leurs 
locataires commerciaux pour tenter d’aider ces petites entreprises à traverser cette période sans précédent. 
Après le lancement du programme d’AUCLC, nous avons continué d’aider nos clients, tant les propriétaires que 
les locataires, à déterminer s’ils sont admissibles au programme et de les guider tout au long du processus. Nous 
constatons que de nombreux propriétaires acceptent de se prévaloir du programme lorsqu’ils ont en compris les 
exigences et les politiques. 

Par contre, nous constatons également que les propriétaires de plus petite envergure n’ont tout simplement pas 
l’infrastructure et les effectifs nécessaires pour profiter pleinement de l’AUCLC, ce qui pourrait contribuer 
grandement à ralentir l’adhésion au programme. Cela dit, une fois qu’une solution à ce problème sera proposée, la 
majorité de nos clients propriétaires choisiront probablement d’aider leurs locataires. Nous avons en effet observé 
un fort niveau d’intérêt lors du lancement de notre outil automatisé pour l’AUCLC, au moyen duquel les 
propriétaires et les locataires peuvent remplir et présenter efficacement leur demande d’AUCLC. 



L’information contenue dans le présent document est de nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de 
quelque personne ou entité particulière. Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l’exactitude de cette 
information et pour vous la communiquer rapidement, rien ne garantit qu’elle sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni 
qu’elle continuera d’être exacte à l’avenir. Vous ne devez pas y donner suite à moins d’avoir d’abord obtenu un avis professionnel 
se fondant sur un examen approfondi des faits et de leur contexte. 
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