
• une expectative raisonnable de vie privée;
• le droit de ne pas subir de dérangement

déraisonnable;
• la possession exclusive de l’unité locative, sous

réserve seulement du droit du locateur de
pénétrer dans l’unité locative en conformité avec
la Loi;

• l’usage, sans entrave importante, des aires
communes	à	des	fins	raisonnables	et	légitimes.

Quand y a-t-il atteinte au droit à la 
« jouissance paisible »?
Des entraves régulières et continues de la part du 
locateur, ou la conduite perturbatrice des autres 
locataires que devrait freiner le locateur, mais qu’il 
ne contrôle pas, peuvent constituer une atteinte à la 
jouissance paisible.

De telles entraves peuvent comprendre :
• émettre des bruits déraisonnables et continus;
• entrer dans le logement locatif fréquemment ou

sans préavis ni autorisation;
• refuser au locataire l’accès à certaines parties du

logement locatif;
• empêcher le locataire de recevoir des invités ou

le limiter de façon déraisonnable;
• mettre	fin	à	des	services	ou	en	limiter

intentionnellement l’accès, ou ne pas payer
les factures de sorte que les services sont
interrompus;

Jouissance paisible
La Loi sur les rapports entre locateurs et locataires en 
matière résidentielle établit le droit d’un locataire à la 
« jouissance paisible ».

La « jouissance paisible » n’exige pas que les lieux 
loués soient exempts de bruit. Cette notion comprend 
plutôt, sans toutefois s’y limiter :

• forcer le locataire à signer une entente qui réduit 
ses droits;

• laisser la propriété se détériorer de sorte que le 
locataire ne peut pas continuer à y vivre en toute 
sécurité.

Un inconfort ou un inconvénient temporaire 
ne constitue pas une atteinte à la jouissance 

paisible.

Indemnisation en cas d’atteinte
Il peut arriver que le locataire pense que le locateur, 
ses employés ou d’autres locataires ont porté atteinte 
à sa jouissance paisible. Dans ce cas, il peut recourir au 
processus de résolution de différends pour présenter 
une demande d’indemnité raisonnable au Bureau de la 
location résidentielle.

Le Bureau tiendra compte des éléments suivants pour 
réduire ou non la valeur de la location :

• gravité de la situation;
• durée du problème;
• importance de la perte de jouissance.

Le locateur ne devrait normalement pas être tenu 
responsable des agissements des autres locataires ou 
des employés ou des mandataires qu’il a embauchés 
à moins d’avoir d’abord été informé qu’il existe un 
problème.	Toutefois,	il	peut	être	suffisant	de	démontrer	
que le locateur était au courant du problème et qu’il n’a 
pas pris de mesures raisonnables pour le corriger. Le 
locateur ne peut pas être tenu responsable des entraves 
d’une tierce partie sur laquelle il n’a aucun contrôle.
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