
 

 

Chouinard c. Bédard 2019 QCCQ 1499 

 COUR DU QUÉBEC 
« Division des petites créances » 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE Laval 
LOCALITÉ DE Laval                                                           
« Chambre civile »                                                                     

N° : 540-32-030516-171 
 
DATE : 4 mars 2019 
 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE  L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ 
 

 
LISE CHOUINARD  
 

Demanderesse 
 

c. 
 
PIERRE BÉDARD 
 
et 
 
ODIA BLANDINE KITENGÉ 
 
 

Défendeurs 
 
 

 
JUGEMENT 

 

 

MISE EN SITUATION 

[1] La demanderesse Lise Chouinard réclame une somme de 3 214,09 $ 
solidairement aux défendeurs Pierre Bédard et Odia Blandine Kitengé suite à une 
infiltration d’eau au plafond de son appartement, survenue le ou vers le 19 mai 2017, en 
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provenance de l’appartement situé au-dessus du sien, propriété du défendeur Bédard 
et loué par la défenderesse Odia Blandine Kitengé.  

[2] Elle tient ces derniers responsables des dommages, troubles et inconvénients 
qu’elle a subis à la suite de cet événement. 

[3] Les défendeurs Bédard et Kitengé contestent cette réclamation. 

QUESTIONS EN LITIGE 

Question 1   La demanderesse est-elle bien fondée en faits et en droit de réclamer 
la somme de 3 214,09 $ solidairement des défendeurs suite à l’infiltration d’eau 
dans son appartement en provenance de l’appartement appartenant au défendeur 
Bédard ? 

RÈGLES DE DROIT APPLICABLES 

[4] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le 
Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code civil du Québec qui 
reçoivent application dans le présent dossier.  

[5] L'article 2803 C.c.Q énonce : 

2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa 
prétention. 

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les 
faits sur lesquels sa prétention est fondée. 

[6] Cet article impose, sur les épaules de la demanderesse, le fardeau de prouver 
les allégations contenues respectivement dans sa demande, par prépondérance de 
preuve. 

[7] L'article 2804 C.c.Q. ajoute : 

2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence 
est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. 

[8] Cet article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée 
de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence d'un fait est plus 
probable et plausible que son inexistence. 

[9] Ces deux articles sont particulièrement utiles au Tribunal lorsqu'il est en 
présence de versions contradictoires, comme c'est le cas dans le présent dossier. 
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[10] Comme le précise le professeur Léo Ducharme dans son Précis de la preuve1 :  

« S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est 
pour pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l’absence de preuve. En 
effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n’est pas suffisamment 
convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans 
l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider 
en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de 
convaincre perdra. »  

[11] Dans le présent dossier, la demanderesse déclare que les dommages qu’elle 
réclame résultent de la négligence et du mauvais entretien du robinet de la douche de 
l’appartement du défendeur Bédard par ce dernier et sa locataire et qu’en 
conséquence, ils ont engagé sa responsabilité extracontractuelle telle que définie à 
l’article 1457 du Code civil du Québec qui précise : 

1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant 
les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas 
causer de préjudice à autrui. 

Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, 
responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de 
réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral et matériel. 

Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le 
fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa 
garde la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence 
est suffisante, à moins que la Loi n'exige une preuve plus convaincante. 

(notre soulignement) 

[12] C’est donc en tenant compte de ces dispositions du Code civil et de la 
jurisprudence que le Tribunal procédera maintenant à l’analyse de la preuve entendue 
et des pièces déposées lors de l’instruction. 

ANALYSE ET DÉCISION 

[13] Suite à la preuve testimoniale et documentaire présentée de part et d’autre par 
les parties, le Tribunal retient les faits suivants. 

[14] L’infiltration d’eau dans l’appartement de la demanderesse s’est produite le ou 
vers le 19 mai 2017. 

[15] Il est admis que les deux appartements visés par le présent dossier font partie 
d’une copropriété divise gérée par le Syndicat de copropriété condo de la Cité 1037. 

                                            
1
  DUCHARME, Léo, Précis de la preuve, 6

e
 éd., Wilson Lafleur ltée, 2005, Montréal, no 146, p. 62. 
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[16] Dans un premier temps la demanderesse déclare avoir appelé le défendeur 
Bédard le 21 mai pour l’informer de la situation. Elle ajoute que ce dernier lui a indiqué 
qu’il ne croyait pas que cela provienne de son  appartement. 

[17] Après avoir communiqué avec son assureur personnel, La Capitale, le 
représentant de ce dernier lui indique de communiquer avec l’assureur du syndicat de 
la copropriété soit Intact Assurance. 

[18] On l’informe qu’un évaluateur prendra contact avec elle pour venir constater et 
évaluer les dommages. Elle rencontre alors Johanne Gallant, le ou vers le 25 mai 2017, 
qui l’informe que Groupe R.P.L. va prendre en charge les travaux.  

[19] Par la suite M. Yvan Lafrance prend rendez-vous avec elle afin de déterminer la 
cause du problème et une rencontre est fixée le 29 mai 2017. Elle informe le défendeur 
du rendez-vous, mais ce dernier ne se présente pas. 

[20] Monsieur Lafrance découvre que la cause de l’écoulement d’eau provient du 
robinet de la douche de l’appartement du dessus. La demanderesse informe le 
défendeur de ceci et lui demande d’informer sa locataire de cesser d’utiliser la douche. 

[21] Le défendeur dit qu’il va faire venir un plombier et qu’il va aviser monsieur 
Lafrance lorsque la réparation sera terminée. 

[22] Le 12 juin une équipe de trois employés de R.P.L. se présente chez la 
demanderesse et procède à faire deux ouvertures de deux pieds par deux pieds dans le 
plafond de son salon, obligeant la demanderesse à déplacer l’ensemble des meubles 
de cette pièce pour les protéger. 

[23] Le 21 juin 2017 messieurs Lafrance et Laganière se présentent sur place pour 
finaliser leur estimation et décident d’agrandir l’une des deux ouvertures. 

[24] Le 27 juin une équipe de deux personnes se présentent chez la demanderesse 
et installent un ventilateur avec une cheminée propulsant de l’air chaud dans le plafond 
pour faire sécher le bois détrempé en plus d’installer un déshumidificateur. Ces 
appareils ont fonctionné 24 heures sur 24 pendant plusieurs jours. 

[25] Afin d’illustrer la situation, la demanderesse produit une série de photographies2 
qui démontrent clairement ceci, de même que l’état de son salon pendant la durée des 
réparations.  

[26] Le 18 juillet les travaux de fermeture du plafond débutent et se terminent le 21 
juillet. 

                                            
2
 Pièces P-6 en liasse 
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[27] Le 27 juillet, la demanderesse engage un représentant de S.P.L. pour venir laver 
les murs de son appartement au coût de 181,09 $. 

[28] De plus, la demanderesse a dû faire nettoyer ses rideaux chez Nettoyeur Vimont 
au coût de 37,94 $3 en raison de la poussière qui s’y était accumulée. 

[29] Se référant aux photographies qu’elle a produites la demanderesse qui est âgée 
de 79 ans déclare qu’elle a dû déplacer elle-même les meubles de son salon à 
plusieurs reprises durant les travaux de réfection de son plafond. 

[30] Elle a également dû subir le bruit incessant de la cheminée propulsant de l’air 
chaud dans le plafond pour faire sécher le bois ainsi que le déshumidificateur pendant 
plusieurs jours. 

[31] Elle réclame une somme additionnelle de 3 000,00 $ pour troubles, 
inconvénients et perte de jouissance de son appartement pendant la période des 
travaux de réfection.  

[32] Le défendeur Bédard conteste cette réclamation. 

[33] Dans un premier temps, il admet que le problème de l’écoulement de l’eau 
jusqu’à l’appartement de la demanderesse résultait d’une déficience du robinet de la 
douche de son appartement tel qu’identifié par les assureurs du Syndicat de la 
copropriété. 

[34] Il ajoute qu’il a d’ailleurs payé la somme de 1 000,00 $ représentant le montant 
de la franchise de la police d’assurance du Syndicat en raison du fait que la cause des 
dommages provenait de son appartement. 

[35] L’article 1074.2 C.c.Q. précise qu’effectivement le syndicat des copropriétaires 
peut recouvrir le montant de la franchise du propriétaire fautif. La jurisprudence récente 
a confirmé ceci4. 

[36] Le défendeur précise qu’il a fait corriger la situation en faisant venir un plombier 
et en payant ce dernier pour le coût des travaux correctifs à sa douche. 

[37] il déclare que le montant pour les frais de nettoyage aurait dû être réclamé aux 
assurances du syndicat de copropriété et non à lui. 

[38] À ce sujet, la demanderesse déclare qu’elle s’est effectivement adressée aux 
assureurs du Syndicat de copropriété pour réclamer le remboursement des frais de 
nettoyage de son salon et de ses rideaux et que la réponse qu’elle a reçue fut qu’ils 

                                            
3
 Pièces P-5 en liasse 

4
 Syndicat des copropriétaires Tremblant Les Eaux c. 9038-2276 Québec inc. 2019 QCCQ 544 
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payaient pour les réparations au plafond mais pas pour le nettoyage de son salon et de 
ses rideaux.  

[39] Le défendeur Bédard ajoute que le montant réclamé pour perte de jouissance 
est déraisonnable et non fondé en faits et en droit. 

[40] Quant à la défenderesse Odia Kitengé, elle déclare ne pas être responsable des 
dommages causés ajoutant que c’est le propriétaire de l’appartement monsieur Bédard 
qui doit être tenu responsable le cas échéant. 

[41] Suite à l’examen de l’ensemble de la preuve, le Tribunal est d’opinion que la 
responsabilité du défendeur Bédard pour l’écoulement d’eau en provenance du robinet 
de la douche de son appartement a été clairement établie et même admise par lui. 

[42] Le Tribunal est aussi d’opinion que celle de sa locataire n’a pas été établie et 
que le défendeur Bédard est le seul responsable de la situation. 

[43] En ce qui concerne la réclamation de la demanderesse relativement aux frais de 
nettoyage, le Tribunal accueille cette partie de la réclamation de la demanderesse pour 
le plein montant de 214,09 $. 

[44] En ce qui concerne sa réclamation pour troubles, inconvénients et perte de 
jouissance de son appartement par la demanderesse, le Tribunal arbitre le montant de 
ces dommages à 1 000,00 $. 

[45] En conséquence, le Tribunal est d’opinion que la demanderesse a prouvé 
partiellement le bien-fondé de sa réclamation. 
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POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

ACCUEILLE partiellement la réclamation de la demanderesse. 

CONDAMNE le défendeur Pierre Bédard à payer à la demanderesse Lise Chouinard la 
somme de 1 214,09 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an à compter du dépôt de la 
demande, soit le 25 août 2017.  
 
CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais de justice au montant 
de 100,00 $. 
 
REJETTE la réclamation de la demanderesse contre la défenderesse Odia Blandine 
Kitengé, sans frais. 
 
 
 
 
 __________________________________ 

JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ 
 
 
 
Date de l'audience : 22 février 2019 
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