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L’épidémie de COVID-19 a eu des répercussions dans la vie des habitants de 157 pays (au 
moment d’écrire ces lignes). Le 31 décembre 2019, en Chine, la COVID-19 a été identifiée 
comme étant une pneumonie de cause inconnue, et en moins de trois mois, l’Organisation 
mondiale de la Santé a déclaré l’état de pandémie. L’épidémie et la distanciation sociale 
qui en a découlé ont un impact réel qui sera de longue durée sur l’économie canadienne et 
le milieu des affaires canadien. Pour braver la tempête, les entreprises canadiennes 
doivent mettre en œuvre un plan d’intervention exhaustif, lequel doit prévoir des mesures 
de contrôle des coûts et de réduction des pertes d’exploitation.

Les salaires et les contrats de location de biens immobiliers 
sont sans doute les deux éléments de coûts les plus 
importants du bilan d’une société canadienne, et tout plan 
d’intervention sérieux doit y accorder une attention 
particulière. Le présent article donne un aperçu des éléments 
qu’il faudra éventuellement prendre en considération à l’égard 
des contrats de location et des autres contrats visant des 
biens immobiliers.

Pour comprendre vos droits et obligations (à titre de 
propriétaire ou de locataire), vous devez d’abord examiner 
avec soin votre contrat de location. Après l’épidémie de SRAS 
en 2003, de nombreux contrats de location prévoyaient des 
droits et des obligations exceptionnels en cas d’urgence 
sanitaire. Ces droits peuvent comprendre le droit du 
propriétaire de contrôler, de limiter ou d’interdire l’accès à 
l’immeuble, ou le droit du locataire de fermer son entreprise 
(et d’obtenir une diminution de loyer) dans des situations 
extrêmes. Dans le cas des contrats de location commerciaux, 
qui prévoient des diminutions de loyer sous forme de 
remboursements de loyer, de réductions de loyer, de 
périodes de location gratuites ou d’incitatifs à la location, il 
importe de savoir que de telles opérations peuvent avoir 
divers effets sur la TPS/TVH et sur la TPS.

Les contrats de location dont la date remonte à avant 
l’éclosion du SRAS contiennent habituellement des clauses 
conférant au propriétaire la possibilité de régir et de contrôler 
l’accès à l’immeuble et aux aires communes ainsi que leur 
exploitation.

– Dans quelle mesure un propriétaire a-t-il le droit de
limiter ou de restreindre l’accès à vos locaux?

– En tant que locataire, avez-vous le droit d’accéder à vos
locaux pour y récupérer des dossiers ou des documents
après une fermeture?

– Un propriétaire peut-il entrer dans les locaux sans
permission en cas de risque sanitaire? Dans
l’affirmative, qu’advient-il des obligations en matière de
protection des renseignements personnels du locataire?

En plus de ce qui précède, la plupart des contrats de location 
et des autres contrats visant un bien immobilier contiennent 
une clause de force majeure. Il se peut que certains contrats 
de location contiennent également une clause d’effet 
défavorable significatif qui doit être examinée avec soin. 
Cette dernière prévoit habituellement la résiliation d’un 
contrat de location ou l’ajustement des obligations d’une 
partie à un contrat de location en raison d’un événement qui 
a des répercussions défavorables sur cette partie ou ses 
activités. Souvent, ces contrats de location ne précisent pas 
le genre d’événement pouvant donner lieu à un effet 
défavorable significatif comme cela se fait pour les « cas de 
force majeure »; on utilise plutôt une description générale du 
type d’effet requis pour que la clause d’effet défavorable 
significatif s’applique.
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L’évocation de la clause d’effet défavorable significatif en 
raison de l’épidémie de COVID-19 dépend largement du 
libellé de cette clause dans chacun des contrats et de 
l’évaluation subjective des effets de cette épidémie sur vos 
activités.

Les résiliations de contrats de location commerciaux initiées 
par un locataire peuvent être soumises aux règles spéciales 
aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ. Dans les cas où un 
locataire est tenu d’effectuer un paiement au propriétaire par 
suite d’une violation, d’une modification ou de la résiliation 
d’un contrat de location, le montant payé peut être considéré 
comme comprenant la TPS/TVH.

En cette période d’incertitude, toutes les sociétés 
canadiennes devraient examiner soigneusement l’ensemble 
de leurs contrats de location et autres contrats visant des 
biens immobiliers pour bien comprendre leurs droits et 
obligations en vertu de ces contrats. Cela permettra à la 
direction d’évaluer avec précision la situation et de mieux 
atténuer le risque opérationnel qui découle de ces contrats. 
Nous sommes là pour vous aider du mieux que nous le 
pouvons.

Soyez prudent.
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