
SDC phase 47-GR03-bloc190 (Kabura) c. Touré 2019 QCRDL 6711

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT 

BUREAU DE GATINEAU 

 
No dossier : 381549 22 20180216 G No demande : 2437331 
  

Date : 06 mars 2019 

Régisseur :  Robin-Martial Guay, juge administratif 

 
SDC PHASE 47-GR03-BLOC190 SUBROGÉ DANS LES 
DROITS DE EMANUEL KABURA 

 

Partie demanderesse 

c. 

BINTOU TOURÉ  

Locataire - Partie défenderesse 

et 

EMANUEL KABURA  

Partie intéressée 

 

 

D É C I S I O N 
 

 

[1] Le syndicat des copropriétaires (ci-après "le syndicat") réclame la résiliation du bail pour troubles 
de comportement de la locataire; ce qui un préjudice sérieux aux autres occupants et copropriétaires 
de l’immeuble.  

[2] La demande a été déposée devant le Tribunal en date du 16 février 2018 et celle-ci a été 
signifiée au locateur et à la locataire; ce qui est admis à l’audience. Il sied toutefois de noter qu’il y a 
eu tentative de signification par poste recommandée non réclamée puis par huissier et Pronotif. 

[3] Le syndicat est représenté par mandataire à l'audience du 25 février 2019. 

[4] Le locateur et la locataire sont tous deux présents. 

[5] Le locateur, monsieur Emanuel Kabura et la locataire, madame Bintou Touré sont liés par un bail 
du 15 septembre 2017 au 15 septembre 2019 au loyer mensuel de 1 400 $.  

[6] La locataire occupe le condominium # 5; propriété de monsieur Emanuel Kabura, le locateur.  

[7] La demande du syndicat a pour accise juridique les dispositions de l’article 1079 du Code civil du 
Québec qui se lit comme suit :  

« Le syndicat peut, après avoir avisé le locateur et le locataire, demander la résiliation du bail 
d'une partie privative lorsque l'inexécution d'une obligation par le locataire cause un préjudice 
sérieux à un copropriétaire ou à un autre occupant de l'immeuble ». 
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[8] Conformément à l'article précité, une mise en demeure a été expédiée au locateur et à la 
locataire.  

[9] La locataire a aussi des obligations prévues aux règlements de l'immeuble qui lui a été 
communiqué. Elle doit aussi se conduire de manière à ne pas troubler la jouissance normale des 
autres locataires (art. 1860 C.c.Q.). Elle est responsable aussi du comportement de ceux à qui elle 
permet la présence dans son logement. 

[10] En effet, l’article 1860 édicte que : 

« 1860. Le locataire est tenu de se conduire de manière à ne pas troubler la jouissance normale 
des autres locataires. 

Il est tenu, envers le locateur et les autres locataires, de réparer le préjudice qui peut résulter de 
la violation de cette obligation, que cette violation soit due à son fait ou au fait des personnes 
auxquelles il permet l'usage du bien ou l'accès à celui-ci. 

Le locateur peut, au cas de violation de cette obligation, demander la résiliation du bail ». 

[11] La preuve révèle que la locataire et celle qui avec qui elle partage le logement concerné font du 
bruit excessif de façon régulière et récurrente.  

[12] Ces bruits sont générés par les fêtes que la locataire tient sur une base régulière au logement. 
Les fêtes débutent tard en soirée et se terminent aux petites heures du matin, soit entre 3h00 et 5h00. 

[13] À l’occasion de ces fêtes, il n’est pas rare que le voisin immédiat dont le condominium partage 
un mur mitoyen avec le logement concerné ait compté entre dix et douze personnes dans le logement 
concerné et son prolongement : le balcon extérieur.  

[14] À l’occasion de ses fêtes; s’entend ici de « party », la locataire et ses invités chantent et dansent 
au son de la musique très forte mais aussi crient; ce qui trouble la jouissance paisible des autres 
occupants de l’immeuble et plus particulièrement celle du voisin immédiat : monsieur Alain Boudreau 
et sa conjointe qui ne peuvent se détendre et dormir. 

[15] Malgré tous les messages textes et courriels maintes fois adressés au locateur, soit par le 
gestionnaire de l’immeuble, le syndicat ou le voisin lui-même, la locataire n’a pas amendé son 
comportement si ce n’est que la fréquence de ces fêtes aurait diminué depuis que les parties ont reçu 
leur avis d’audience de la Régie du logement que de souligner monsieur Boudreau.  

[16] Les deux dernières fêtes ont été celle du 12 janvier 2019 qui s’est terminée à 5h00 du matin et 
celle du 18 janvier 2019 qui s’est terminée à 3h00 du matin que de préciser monsieur Boudreau qui en 
conserve un souvenir plutôt amère.  

[17] Pour sa part, la locataire souligne que depuis six mois, elle et sa colocataire ne dorment guère 
plus de deux à trois nuits par semaine au logement. Quant aux espaces de stationnement privées 
qu’utilisent sans droit ses invités, elle qui n’a pas de véhicule automobile assure qu’elle ignorait la 
chose et que dès qu’elle a su, elle a soumis ses invités à une injonction de ne pas utiliser les aires de 
stationnement privées de l’immeuble. 

[18] Invité à témoigner, le locateur qui admet la réception des courriels et messages textes à propos 
des fêtes qui ont cours sur une base régulière au logement par la locataire qui avoue être âgée de 
22 ans, ce dernier préfère se ranger derrière la locataire à qui on oppose des faits qui, dit-il, sont 
amplifiés. 

[19] Pour sa part, la locataire ne cache pas qu’elle a tenu des fêtes chez elle et qu’elle a été avisée 
par son locateur des plaintes qu’il avait reçues en lien avec le bruit excessif parce qu’ils dansent, 
chantent et crient au son de la musique forte jusqu’à très tard la nuit ainsi que pour l’utilisation sans 
droit par ses invités des espaces de stationnement qui sont réservés aux propriétaires d’unité de 
condominium de l’immeuble. 

[20] À une occasion, le locateur a même été invité, en marge de l’assemblée des propriétaires qui se 
tenait au même moment, à se rendre à son condominium pour constater qu’un party était en cours et 
que le stationnement était occupé par les invités de la locataire; ce qui fut l’occasion d’une 
échauffourée entre le locateur et l’un des invités que de rappeler à la mémoire du locateur 
monsieur Boudreau qui l’accompagnait pour l’occasion. 
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[21] La force constabulaire de la ville de Gatineau signale dans un rapport avoir effectué 
18 déplacements au logement concerné au cours de la période de janvier 2017 à janvier 2019 
(Pièce P-1). 

[22] Le voisin immédiat, monsieur Boudreau qui occupe aussi la fonction de Président du syndicat 
des copropriétaires de l’immeuble, rapporte qu’un constat d’infraction a même été délivré à la 
locataire. 

[23] En l’espèce, tant le syndicat que le gestionnaire et le voisin immédiat ont avisé à la fois le 
locateur et la locataire tantôt verbalement tantôt par courriels, que cette dernière et sa colocataire 
troublaient la jouissance paisible des autres occupants de l’immeuble en raison du bruit excessif 
provenant du logement ainsi qu’en raison de l’utilisation sans droit des espaces privés de 
stationnement de l’immeuble.  

[24] Certains des occupants de l’immeuble ont communiqué avec la locataire pour remédier à la 
situation intenable mais sans succès.  

[25] Il n'y a eu aucune coopération de la part de la locataire.  

[26] Après analyse de l’ensemble de la preuve, le Tribunal juge que le syndicat a démontré, suivant la 
prépondérance de preuve, que la locataire manque à son obligation de ne pas troubler la jouissance 
paisible des lieux aux autres occupants et copropriétaires de l’immeuble; causant ainsi un préjudice 
sérieux. 

[27] VU l'inexécution des obligations de la locataire;  

[28] VU le préjudice sérieux subi par les autres occupants de l'immeuble;  

[29] Par conséquent, le bail de la locataire est résilié et son expulsion ordonnée.  

[30] En corolaire, le locateur est condamné solidairement aux frais, puisqu'aux termes de l'article 
1063 du Code civil du Québec, il est responsable lorsqu'il y a atteinte aux droits des autres 
copropriétaires.  

[31] Le Tribunal juge que l'exécution provisoire de la présente décision malgré appel n’est pas 
requise selon l’article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement. 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :  

[32] ACCUEILLE la demande; 

[33] RÉSILIE le bail de la locataire et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants 
du logement;  

[34] CONDAMNE solidairement le locateur et la locataire au paiement des frais judiciaires et de 
signification de 146,70 $. 

 

   

 

 
 
 
Robin-Martial Guay 

 
Présence(s) : les mandataires de la partie demanderesse 

la locataire 
Emanuel Kabura, partie intéressée 

Date de l’audience :  25 février 2019 

 
 

 
 

AZ-51575194


