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Le droit qui s’écrit

Denis LAMY, Le harcèlement entre locataires et propriétaires, Montréal, Wil-
son & Lafleur, 2004, 488 pages.

Dans un contexte où la crise du
logement sévit de plus en plus, par-
ticulièrement dans la région mon-
tréalaise, cet ouvrage peut s’avérer
un excellent outil de travail tant
pour les propriétaires et locataires
désireux de faire respecter leurs
droits que pour l’avocat. L’auteur
dresse ici un portrait global des
notions juridiques pertinentes et
adapte le tout de façon pratique,
selon les situations rencontrées. 

Après une revue des textes de
lois pertinents et des compétences
de certains tribunaux, l’auteur pré-
sente une analyse complète de la
jurisprudence, en rapportant un im-
pressionnant éventail de situations
rencontrées. Ces situations donnent
un aperçu complet des stratégies
qu’il est possible de rencontrer pour
un locataire, stratégies visant tant
sa personne que son logement. En
poursuivant l’analyse de la juris-
prudence, l’auteur en tire une série
de grands principes cruciaux en
matière de logement. L’ouvrage con-
tient également une section con-
cernant le fardeau de preuve du
propriétaire et du locataire selon
les circonstances. Les sanctions
possibles, tant statutaires que péna-

les, sont également explicitées par
l’auteur. Il est également fait men-
tion de certains cas particuliers,
dont le cas de la récidive, pour ne
nommer que cet exemple. 

Les sections les plus intéressan-
tes sont sans contredit celles con-
sacrées aux conseils pratiques, qui
s’adressent aux locataires, aux pro-
priétaires, ainsi qu’aux avocats ap-
pelés à représenter chacune de ces
parties. Il y est également offert
quelques modèles de lettres, ainsi
que de nombreux tableaux des dif-
férents dommages accordés par les
tribunaux dans bon nombre de cir-
constances. 

Cet ouvrage s’avère être tant un
guide de survie pour les acteurs du
marché locatif qu’un outil essentiel
à la bibliothèque de tout avocat
appelé à agir dans ce domaine. 

Mathieu Lavallée
Étudiant (LL.B.) à la

Faculté de droit de
l’Université de Montréal
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