
18                                                                                                           Le Journal des citoyens — 22 janvier 2015

Expertise • Service • Conseil

Les clauses essentielles,
mais souvent manquantes dans les
conventions d’occupation précaire  
Comme exposé lors de mes deux der-
nières chroniques, l’occupation d’une
propriété avant la signature du contrat
de vente chez le notaire est fortement
déconseillée. Pour ceux qui veulent aller
de l’avant, je vous expose ci-dessous les
clauses absentes de la plupart des
conventions de «pré-occupation» ou
d’occupation précaire, mais qui devrait
s’y trouver. 
Les éléments essentiels d’une
convention d’occupation précaire
1) La mise de fonds du promettant-ac-
quéreur devra être versée au compte
en fidéicommis du notaire avant
toute occupation pour protéger le
vendeur et démontrer le sérieux de
l’acquéreur.

2) Le promettant-acquéreur devra s'en-
gager à signer le contrat de vente
chez le notaire dans les 5 jours de la
première demande que lui en fera le
promettant-vendeur après la levée
des obstacles empêchant la signature
chez le notaire. 

3) Si le promettant-acquéreur fait dé-
faut de signer l’acte de vente dans le
délai imparti, le promettant-vendeur
devra pouvoir:
a) déclarer unilatéralement l’offre
d’achat et de la convention d’occu-
pation précaire nulle.  Alors, le pro-
mettant-acquéreur devra quitter la
propriété dans un délai de 7 jours.
À défaut de quitter l’immeuble dans
le délai prévu, une pénalité journa-
lière substantielle et dissuasive devra
être envisagée contre le promettant-
acquéreur;
et
b) conserver une partie ou la totalité
de la mise de fonds du promettant-
acquéreur.

4) Le promettant-acquéreur devra re-
connaître avoir visité et examiné la
propriété et accepter de prendre pos-
session de la propriété dans son état
et condition lors de la prise de pos-
session. Advenant la découverte, au
cours de la période d’occupation pré-
caire, de vices affectant l'immeuble
et étant de nature à engager la res-
ponsabilité du promettant-vendeur
en regard des vices cachés, le pro-
mettant-acquéreur s'engage à sur-
seoir à l'exercice de son droit
d'obtenir réparation jusqu'après
la conclusion de la vente chez le
notaire.

5) Normalement, une convention
d’occupation précaire comporte une
interdiction formelle pour le promet-
tant-acquéreur de faire tous travaux,
réparation ou amélioration.
Si les parties veulent permettre au

promettant-acquéreur de faire des tra-
vaux, une garantie d’exécution moné-
taire devra être stipulée. Enfin, le sort
desdites améliorations devra être envi-
sagé si la vente n’est pas conclue.
La plupart du temps le promettant-

acquéreur devra les abandonner avec ou
sans contrepartie financière sinon le
promettant-vendeur pourrait demander
que les lieux soient remis en état par le
promettant-acquéreur à ses frais.
6) Les droits dans la convention ne
devront pas être transférables et ne
pourront être exercés par personne
d’autre que les signataires de l’offre
d’achat.
Cette liste n’a pas la prétention d’être

exhaustive. Chose certaine, il faudra
avoir recours à un expert pour la rédac-
tion d’une convention d’occupation pré-
caire pour bien protéger vos droits et
éviter les contrats de type formulaire
trop simpliste.  
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Benoît Guérin

La maison de pension Bridge House
à Lesage (Prévost) située à l’entrée du
pont Shaw accueillait touristes et
skieurs. Le Bridge House a été la pro-
priété de Georges Knott La carte a
été postée en 1941. 
Le mois dernier la carte postale re-

présentait l’hôtel Le Petit Canot
(aussi nommé Hôtel Piedmont).
L’hôtel aurait été construit vers 1860
par Basile Cloutier, juste au sud de
l’actuelle maison Thibodeau, au bas
de la côte menant à Saint-Sauveur.
On raconte que plusieurs automo-
biles qui manquaient le détour au

bas de la côte défonçaient régulière-
ment la galerie de l’hôtel. Jusqu’en
1923, il aurait été la propriété de
Philias Charbonneau, maître de
poste à Piedmont pendant plusieurs
années. Le propriétaire en 1958 et
1959 aurait été un monsieur Pelletier
et de 1970 à 1972, monsieur Vi-
geant. Le bâtiment aurait été détruit
par un incendie vers 1981. L’hôtel

était situé où est maintenant l’entrée
nord du Centre de la petite enfance
de la Vallée.

Merci à Jean-Paul Lalande, Michel
Hébert, Jean-François Corbeil et
Ghislain Forget pour leurs informa-
tions. 

– Carte originale : collection privée
de l'auteur.

Maison de pension Bridge House 

La Tomahawk électrique

Racée, exotique et
électrique

Conçue et développée au
Québec par Dubuc Super Light
Car (SLC), la Tomahawk, une
coupée sport 2 places à deux
moteurs électriques (4 roues
motrices) est équipée de portes
qui s'ouvrent à la verticale, elle a
une autonomie de 350 km et elle
passe de 0 à 100 km/h en 3,5
secondes pour atteindre une
vitesse de pointe de 220 km/h
avec un look qui ne laissera per-
sonne indifférent.
L'inventeur, M. Kakogiannakis,

recherche 7,5 millions de dollars
en financement privé pour établir

la production de ce véhicule au
Québec. Son invention fait partie
des finalistes au concours québé-
cois Energia et s'est classée dans le
top 50 du prestigieux Venture
Summit West 2015 aux États-
Unis. Elle possède les perfor-
mances d'une voiture sportive
moderne, le look d'une voiture
d'un quart de millions de dollars,
mais l'économie d'une voiture
électrique.
On peut imaginer la fierté des

Québécois si une voiture élec-
trique prestigieuse était produite
à 100% au Québec, même s'il

n'y avait que
q u e l q u e s
exemplaires de
vendus ici et
que la majeure partie de la pro-
duction devrait être exportée, cela
créerait quand même des emplois
ici même à l'usine de montage
avec des retombées économiques
locales, tous les fournisseurs des
composantes se trouvant dans un
rayon de 50 km autour de la ville
de Québec.
Un jour, l'auto électrique sera

bel et bien implantée au Québec,
et alors que certains espéraient

que la Tomahawk soit développée
au Québec le Journal de Québec
annonçait le 9 janvier dernier que
M. Kakogiannakis et son parte-
naire d’affaires, Mario Dubuc,
n’ayant pu trouver les 7,5 mil-
lions $ au Québec, négocient pré-
sentement avec des investisseurs
étrangers le départ de la
Tomahawk, qui rivalise avec la
Tesla américaine.

La conception du départ de la Tomahack était un «kit car » à assembler
soi-même qui devait prendre environ 250 heures de montage et nécessi-
tait des pièces venant d’une Corvette pour compléter la voiture, mais
avec le dévoilement du véhicule au Salon de l’auto de Québec, la vision
du concepteur a changé lorsqu’il a constaté que plus de la moitié des
pré-commandes du Québec demandaient un moteur électrique. Avec
un peu d’influence de la part des investisseurs, le propriétaire a décidé
de laisser tomber le « kit car » au profit d’une automobile électrique
fabriquée 100%  au Québec.

Luc Brousseau

En ce qui concerne l'innovation, les investisseurs du Québec sont
plutôt frileux et pas juste en hiver, à moins que ce ne soit parce
qu'ils dorment au gaz. Depuis un an déjà, un inventeur québécois
tente de trouver un partenaire financier pour mettre en production
une voiture électrique 100 % québécoise et exotique.
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