
//Q U E S T I O N S  D E  B O N N E  E N T E N T E //Q U E S T I O N S  D E  B O N N E  E N T E N T E

ENC ADREMENT DU LOYER – I

Nombreux sont les médecins qui louent un local pour leurs activités.  

Ils ne se soucient pas toujours de l’entente gouvernant la location.  

Mais le Collège des médecins s’assure que les médecins respectent les exigences  

du Code de déontologie. Aussi bien savoir comment le Collège voit les choses.

Michel Desrosiers

Le Code de déontologie prévoit quelques règles spéci
fiques (encadré 1) concernant le contenu des ententes 
donnant accès à un local pour y exercer des activi
tés professionnelles (plus souvent un bail). Il faut être 
conscient que certaines règles d’application générale 
peuvent également avoir un effet sur les engagements 
que vous pouvez contracter dans le cadre d’une telle 
entente (nous en traiterons dans un deuxième temps). 
Revoyons d’abord certaines des règles spécifiques.

ENTENTE ÉCRITE (BAIL)
Des médecins appellent souvent à la Fédération relati
ve ment à des obligations contenues dans leur bail ou à  
la suite de contrôles par le Collège des médecins concer
nant leur entente ou leur bail. Certains partent de loin : 
ils n’ont aucune entente écrite, se contentant d’une 
convention verbale, voire d’un historique de paiement 
de loyer, sans entente claire sur les autres obligations 
de part et d’autre. Ils ont intérêt à signer un bail ou à 
convenir d’une entente écrite, car c’est une exigence du 
Code de déontologie.

Même dans les rares situations où le médecin ne paie 
pas de loyer (du fait qu’il rend des services dans une 
congrégation religieuse, par exemple, et que le milieu lui 
offre de façon accessoire un local pour voir des membres 
ambulatoires de la congrégation ; encadré 2), le Code de 
déontologie prévoit qu’il doit avoir une entente écrite 
décrivant l’ensemble des obligations de part et d’autre 
(art. 72). Cette exigence a sans doute pour but de per
mettre au Collège de vérifier que le taux du loyer ne crée 
pas de conflit d’intérêts ou d’apparence d’un conflit. Le 
Collège s’assure ainsi qu’il n’y a pas d’ententes secrètes 
ni de réduction de loyer ou de ristournes liées à des fac
teurs qui ne respecteraient pas le Code de déontologie. 

Le « bailleur » qui fournit gratuitement un local peut ne pas 
se voir comme un locateur immobilier et avoir certaines 

réticences à convenir d’une entente écrite qui pourrait 
ajouter à ses obligations envers le médecin. Néanmoins, 
c’est une obligation déontologique du médecin. Mieux 
vaut donc s’y conformer. Dans le cas de la location d’un 
emplacement dans une clinique médicale, même si le 
Code de déontologie ne l’exigeait pas, un bail écrit évite 
bien des débats lorsque le médecin cesse la pratique ou 
cherche à déménager. C’est une précaution élémentaire.

Le Code de déontologie exige aussi que tout bail comporte 
une déclaration du médecin voulant que les obligations qui 
découlent de l’entente respectent les exigences du Code 
de déontologie, de même qu’une autorisation expresse 
d’en communiquer le contenu au Collège des médecins 
sur demande. Il peut être prudent d’inclure dans l’entente 
non seulement la déclaration du médecin, mais également 
une déclaration des deux parties (dans une section trai
tant des règles d’interprétation du contrat) selon laquelle 
elles cherchent à respecter le Code de déontologie et que 
les différentes exigences du bail doivent être interprétées 
conformément à ce code. Cette déclaration devrait pro
bablement aussi énoncer que les parties conviennent que 
toute clause jugée non conforme au Code de déontolo-
gie est invalidée, sans pour autant que les autres clauses 
conformes du bail le soient.

Discutons des contrôles exercés par le Collège des 
médecins, puis de certaines clauses qui donnent lieu à 
des questions répétées.

VÉRIFICATION QUE LE MONTANT  
DU LOYER EST RAISONNABLE
Le Code de déontologie énonce comme principe géné
ral que le médecin doit ignorer toute intervention qui ne 
respecte pas sa liberté professionnelle (art. 7). Lue large
ment, une telle injonction exige qu’il évite de se placer en 
situation de conflit d’intérêts, du moins en ce qui a trait 
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aux questions les plus fréquentes, soit la liberté du patient de 
choisir un fournisseur pour un produit de santé ou le type de 
traitement lorsque plus d’un traitement est approprié.

Mais le Code de déontologie ne fait pas qu’énoncer le principe 
général. Dans la section traitant du désintéressement et de 
l’indépendance professionnelle, il établit spécifiquement que le 
médecin ne doit pas se placer en situation de conflit d’intérêts, 
soit une situation où il pourrait privilégier d’autres intérêts au 
détriment de ceux du patient (art. 63). Une telle situation pour
rait survenir si le loyer du médecin était fonction du nombre de 
prescriptions que les patients du médecin faisaient exécuter 
par le pharmacien voisin, locateur du médecin. Elle pourrait 
aussi se produire dans le cadre d’un projet de recherche dans 

Le Code de déontologie exige aussi que votre bail comporte 
une déclaration du médecin selon laquelle il respecte 
les exigences du Code de déontologie, de même qu’une 
autorisation expresse d’en communiquer le contenu au 
Collège des médecins sur demande.

ENCADRÉ 1 EXTRAITS DU CODE DE DÉONTOLOGIE DES MÉDECINS SUR L’ENCADREMENT DES LOYERS

63. Le médecin doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts, 
notamment lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son patient ou 
que son intégrité et sa loyauté envers celui-ci pourraient être affectées. 

63.1.  Le médecin ne doit adhérer à aucune entente ni accepter aucun bénéfice susceptible d’influencer son exercice professionnel tant 
au regard de la qualité des soins que de leur disponibilité et de la liberté de choix du patient. 

 Le médecin doit s’assurer que la priorité d’accès à des soins médicaux soit donnée à un patient strictement en fonction de critères 
de nécessité médicale. 

64.  Le médecin doit ignorer toute intervention d’un tiers en vue d’influer sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son 
patient, d’un groupe d’individus ou d’une population.

72.  Le médecin ne peut participer à une entente selon laquelle la nature et l’ampleur des dépenses professionnelles peuvent influencer la 
qualité de son exercice. 

 De même, le médecin ne peut participer à une entente avec un autre professionnel de la santé selon laquelle la nature et l’ampleur des 
dépenses professionnelles de celui-ci peuvent influencer la qualité de son exercice. 

 Toute entente conclue par le médecin ou une société dont il est associé ou actionnaire, visant la jouissance d’un immeuble ou d’un espace 
pour l’exercice de la profession médicale, doit être constatée entièrement par écrit et comporter une déclaration du médecin attestant 
que les obligations qui en découlent respectent le présent code, ainsi qu’une clause autorisant la communication de cette entente au 
Collège des médecins sur demande. 

73. Le médecin doit s’abstenir : 

1°  de rechercher ou d’obtenir un avantage financier par l’ordonnance d’appareils, d’examens ou de médicaments, à l’exception de 
ses honoraires, directement, indirectement ou par l’entremise d’une entreprise qu’il contrôle ou à laquelle il participe ; 

2°  d’accorder, dans l’exercice de sa profession, tout avantage, commission ou ristourne à quelque personne que ce soit ;

3°  d’accepter, à titre de médecin ou en utilisant son titre de médecin, toute commission, ristourne ou avantage matériel à l’exception 
des remerciements d’usage et des cadeaux de valeur modeste. 

Malgré le paragraphe 1, le médecin peut retirer un profit de la vente ou de la commercialisation d’un appareil ou d’un examen qu’il 
prescrit et qu’il a développé ou pour lequel il a participé au développement, directement, indirectement ou par l’entremise d’une 
entreprise qu’il contrôle ou à laquelle il participe, auquel cas, il en informe son patient. 

73.1.  Constitue notamment un avantage matériel visé au paragraphe 3 de l’article 73 la jouissance d’un immeuble ou d’un espace à 
titre gratuit ou à rabais pour l’exercice de la profession médicale, consentie à un médecin ou à une société dont il est associé ou 
actionnaire par : 

1°  un pharmacien ou une société dont il est associé ou actionnaire ; 

2°  une personne dont les activités sont liées, directement ou indirectement, à l’exercice de la pharmacie ; 

3°  une autre personne dans un contexte pouvant comporter une situation de conflit d’intérêts, réel ou apparent. 

Le caractère juste et raisonnable d’un loyer s’apprécie notamment en fonction des conditions socioéconomiques locales, au 
moment où il est fixé.

77.  Le médecin doit respecter le libre choix du patient en lui indiquant, sur demande, les endroits où il peut recevoir les services thérapeu-
tiques ou diagnostiques au moment de lui remettre une ordonnance ou une requête à cette fin.
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lequel le médecin ayant de la difficulté à enrôler un nombre 
suffisant de patients pour pouvoir publier ses résultats tentait 
de convaincre les rares patients admissibles à y participer.

Concentronsnous sur le contenu du bail. Les articles dans 
l’encadré 1 ajoutent des volets spécifiques concernant le conflit 
d’intérêts. Les loyers gratuits ou à rabais sont interdits s’ils 
créent une apparence de conflit d’intérêts. On comprendra tout 
de suite qu’une telle situation sera scrutée de plus près lorsque 
le locateur sera un pharmacien ou un fournisseur de produits 
(prothèses auditives, aides au déplacement) ou de services 
(traitements, prélèvements, analyses, etc.) de santé. Certaines 
situations ne posent aucun risque de conflit d’intérêts, comme 
dans l’exemple que nous avons déjà donné d’un local pour la 
clientèle ambulatoire au sein d’une congrégation religieuse. En 
résidence pour personnes autonomes, en l’absence de phar
macien ou d’autres fournisseurs de services de la santé, on 
serait porté à croire que la situation est comparable. Cepen
dant, le Collège nous indique y regarder de plus près dès que le 
médecin ne se limite pas à y recevoir seulement les patients à 
mobilité limitée de la résidence. En cas de doute, vous pouvez 
plutôt voir les patients ambulatoires dans leurs appartements.

Qu’en estil d’un locateur commercial, d’un assureur qui gère 
un portefeuille immobilier ou une fiducie de placement immo
bilière ? À première vue, on pourrait croire qu’il n’y aura jamais 
de conflit d’intérêts. Mais le Collège voit la situation autrement 
et nous indique quand même tenir à s’assurer que le loyer n’est 
pas « au rabais », même lorsque le locateur n’a aucune activité 
de nature médicale ou de santé.

La Fédération a fait remarquer au Collège qu’elle trouvait une 
telle lecture exagérée. Néanmoins, si vous vouliez contester 
l’attitude du Collège lors d’une vérification, vous devez savoir 
que l’enjeu est de taille. Le Collège ne devrait pas abuser de cette 
disproportion. On s’attendrait à ce qu’il y ait place à de la dis
cussion sur ce qui peut justifier un loyer « inférieur au marché » 
dans ce genre de situation. Il faut tout de même être conscient 

de l’attitude actuelle du Collège. Un loyer « très » inférieur au 
prix courant ou gratuit risque de soulever des questions, même 
lorsque votre locateur n’a pas d’activités en santé.

D’où vient ce pouvoir de contrôle du Collège ? Le Code de 
déon to logie n’est pas seulement un énoncé de principes pour 
guider le professionnel, mais bien un ensemble de prescrip
tions spécifiques que doit respecter le médecin. Lorsque  
le code prévoit des règles concernant le montant du loyer, le 
Collège peut effectuer un contrôle.

Ce contrôle prendra plus souvent la forme d’une demande de 
la part du Collège de lui transmettre une copie du bail et, en 
fonction du loyer, pourra être suivi d’une demande de démon
trer que le loyer est raisonnable eu égard à la situation locale. 
Notez que la règle (art. 73.1, dernier alinéa) prévoit que l’éva
luation remonte au moment de la conclusion du bail. Mieux 
vaut donc garder toute documentation sur les taux de loyer 
commerciaux de l’époque, jusqu’à la fin de votre bail. C’est 
plus facile de conserver une telle documentation lorsque vous 
faites les démarches pour conclure un bail que de tenter de la 
reconstituer plusieurs années plus tard.

L’interdiction de convenir d’un loyer à rabais ne vous empêche 
toutefois pas de négocier le loyer et de tirer parti de certains 
avantages que vous pouvez avoir dans ce cadre, même lorsque 
votre locateur est pharmacien. Les cliniques médicales, tout 
comme les pharmacies et les épiceries de grandes surfaces, 
peuvent avoir un attrait purement commercial pour un locateur 
du fait que ces entreprises entraînent une circulation régulière 
de clients. Cette clientèle pourra donc augmenter l’affluence 
auprès des autres locataires du locateur. De plus, certains 

Même lorsque le locateur n’a aucune activité de nature 
médicale ou de santé, le Collège cherche quand même 
à s’assurer que l’entente ne place pas le médecin en 
situation de conflits d’intérêts.

ENCADRÉ 2 LE CAS PARTICULIER DES RÉSIDENCES POUR PERSONNES AUTONOMES

En résidence pour personnes autonomes ou au sein de congrégations religieuses, le médecin qui se rend régulièrement dans le milieu 

se fait souvent offrir l’accès gratuit à un local pour y voir des résidents de la résidence ou de la congrégation. Le Collège ne s’oppose 

généralement pas à un tel arrangement, même lorsque le milieu ne réclame pas de loyer, pourvu que la clientèle évaluée dans le local 

se limite à des personnes résidant dans le milieu et dont l’autonomie ou la capacité de déplacement est limitée. Lorsque les personnes 

peuvent facilement se déplacer, le Collège posera plus de questions. Dans tous les cas, si des employés du milieu, des membres de leurs 

familles ou des membres de la famille des résidents sont évalués dans le local en question, le Collège pourrait le voir, à tort ou à raison, 

comme un loyer gratuit ou au rabais interdit. De plus, même quand la consultation est limitée aux seuls résidents dont la capacité de 

déplacement est limitée, le Collège vérifiera qu’un pharmacien ne détient pas d’intérêt dans la résidence, plus particulièrement lorsqu’il 

y a une officine sur les lieux. Le Collège tiendra aussi à s’assurer que la clientèle a le libre choix de son médecin et de son pharmacien et 

que la liberté de pratique du médecin n’est pas limitée par une clause de non-concurrence.
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locataires sont plus intéressants du fait de leur solvabilité ou 
de la durée du bail qu’ils envisagent. Les cliniques médicales 
font rarement faillite et privilégient généralement des baux de 
plus longue durée, autant de facteurs qui peuvent amener un 
locateur à offrir un loyer inférieur à ce qu’il exigerait d’un autre 
commerçant, sans que le médecin se trouve en situation de 
conflit d’intérêts. Mais on peut s’attendre à ce que le Collège 
veuille connaître la raison qui justifie le loyer demandé quand 
le locateur est pharmacien ou fournit des biens et des services 
recommandés ou prescrits par le médecin (orthèses, labora
toire, centre de prélèvement ou autre).

Et il ne faut pas oublier les variations du cycle économique. La 
clinique qui souhaitait louer en 2009 dans le creux de la crise 
financière pouvait se faire offrir des conditions plus avanta
geuses que celle qui voulait louer en 2006, lorsque l’économie 
était en pleine expansion. Il existe aussi un cycle de construc
tion immobilière, qui est généralement un peu en retard sur le 
cycle économique, qui peut influer sur les conditions offertes à 
une clinique médicale. Lorsque plusieurs immeubles cherchent 
des locataires, cette situation influe aussi sur les loyers deman
dés ou les conditions offertes.

Bref, conservez des éléments objectifs permettant d’évaluer 
le loyer convenu. Si vous êtes simple locataire au sein d’une 
clinique, il pourra s’agir des comparaisons que vous avez 
effectuées avant d’arrêter votre choix. Si vous êtes actionnaire 
d’une clinique, il pourra s’agir d’une copie du rapport d’agent 
de location décrivant le marché local et les tarifs des autres 
immeubles envisagés ou des annonces des journaux locaux. 
De tels documents vous permettront de répondre rapidement 
à une demande du Collège concernant votre loyer.

Et n’oubliez pas vos obligations de répondre avec diligence  
aux demandes du Collège des médecins (art. 116 et 120).

Vous constatez que vous devez corriger certaines lacunes ? 
Selon le type de milieu où vous exercez, la Fédération peut 
vous suggérer des modèles que vous pourriez adapter. Et n’ou
bliez pas de réunir tous les documents vous permettant de 
comparer les loyers demandés dans des milieux comparables 
et de les conserver jusqu’à la fin de votre bail existant.

Il reste quelques autres clauses de baux qui donnent souvent 
lieu à des questions : les clauses de nonconcurrence et les 
clauses interdisant d’exercer dans d’autres cliniques. Nous en 
traiterons dans l’article suivant. À la prochaine !  //

Afin de pouvoir répondre à d’éventuelles demandes 
du Collège, mieux vaut garder, pour la durée du bail, 
une documentation des taux de loyer commerciaux de 
comparaison au moment de conclure le bail.
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