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«Ce qui, probablement, fausse tout dans la vie c’est qu’on est convaincu qu’on dit la vérité parce qu’on dit ce qu’on pense »  Sacha Guitry
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Pourquoi il est indispensable de 
publier votre bail commercial  

Vous venez de signer un bail pour un 
local dans lequel, vous avez l’intention 
d’ouvrir un commerce, d’y exercer votre 
métier ou votre profession. À travers les 
années, vous allez créer un achalan-
dage, investir des sommes importantes 
dans les améliorations locatives, dans 
votre papeterie, vos affiches, ancrer un 
automatisme chez vos clients et bâtir 
votre notoriété. Pourtant, plusieurs 
d’entre vous, par ignorance, se croyant 
protéger par leur bail ou pour économi-
ser quelques centaines de dollars, allez 
négliger de publier votre bail commer-
cial. 

Nouveau propriétaire 
Si votre bail n’est pas publié, même s’il 
est d’une longue durée avec plusieurs 
options de renouvellement, vous n’êtes 
pas protégé, si l’immeuble change de 
propriétaire. Le nouveau propriétaire 
peut mettre fin au bail commercial et 
vous évincer sans vous verser de com-
pensation. 

Délai de résiliation d’un bail com-
mercial 
L'article 1887 du Code civil du Québec 
prévoit que le nouveau propriétaire 
peut résilier votre bail commercial en 
suivant les règles de résiliation sui-
vantes : 
● S’il s’agit d’un bail à durée indétermi-

née, l’avis est le même que le terme 
fixé pour le paiement du loyer ou, si 
le terme excède trois mois, dans un 
délai de trois mois; 

● S’il reste moins de 12 mois à courir au 
bail, le locataire est protégé pour la 
durée à courir. 

● Dans le cas d’un bail à durée fixe au-
quel il reste à courir plus de douze 
mois, le nouveau propriétaire peut ré-
silier le bail à l’expiration de ces douze 
mois en donnant un préavis écrit de 
six mois au locataire. 

L’interdiction de publier est illé-
gale ! 
Le bailleur ne peut vous empêcher de 
publier votre bail commercial. Même si 
votre bail contient une disposition selon 
laquelle il est interdit de publier le bail, 
c’est votre droit de le faire. C’est la loi. 
Comment publier un bail commercial? 

Un contrat de louage commercial 
peut être publié de plusieurs façons, soit 
par : 
● La présentation de l’original de l’acte. 

Cela nécessite que le bail contienne 
la désignation cadastrale de l’immeu-
ble et une attestation par un notaire 
ou un avocat, entre autres, qui certi-
fie qu’il a vérifié l’identité, la qualité 
et la capacité des parties. Cette ap-
proche est de moins en moins utilisée, 
car elle rend publique les conditions 
contenues au bail et exige que l’acte 
soit signé en présence d’un juriste. 

● La publication par extrait pour les 
baux notariés. 

● Un sommaire attesté par un notaire, 
accompagné de l’original du bail. 
Cette option est avantageuse, car elle 
permet d’ajouter la désignation ca-
dastrale de l’immeuble. Toutefois, 
comme précédemment mentionné, 
puisque le bail lui-même doit être pu-
blié en même temps que le sommaire, 
toutes les informations contenues au 
bail sont dévoilées.La publication par 
avis avec une attestation par un no-
taire ou un avocat. Cette solution est 
la meilleure, car elle permet de pu-
blier un minimum d’informations. 
Évitez les frais et les désagréments 

d’un déménagement, faites publier 
votre bail commercial maintenant.

Not’ Journal – Jean-Guy Joubert 

maisonentraideprevost@videotron.ca

Tél.: 450-224-2507788, rue Shaw, Prévost

Suivez-nous sur Facebook et 
devenez amis avec nous www.maisonentraideprevost.org

NDLR : Les articles sur les 
profils d’entrepreneurs s’ins-
crivent dans la volonté du 
Journal de présenter ce qui se 
vit dans notre communauté, 
tant les loisirs que les activités 
culturelles, municipales et 
économiques. Les gens d'af-
faires font partie de cette 
communauté et jouent un 
rôle important dans le déve-
loppement économique de 
notre région. Cet Espace 

entrepreneur veut mettre en 
lumière leur esprit d’entre-
prise, leurs objectifs, leur phi-
losophie d’affaires, leur 
implication au sein de la 
communauté. Autant de 
sujets qui vous permettront 
d'apprendre à connaître le 
personnage derrière la réus-
site. Une rendez-vous en 
page 7. 

Bonne lecture : affaires@jour-
naldescitoyens.ca
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Heures d’ouverture 
Comptoir familial et friperie  
Lundi : 13 h à 15 h 45  
Mardi au vendredi : 9 h à 11 h 45 et 13 h à 
15 h 45  
Samedi matin : 9 h à 11 h 45 

Heures de dépôt pour meubles et acces-
soires (entrepôt) - Du lundi au samedi : 9 h 
à 16 h 
Dimanche - AUCUN DÉPOT.  
Dépôt de vêtements - En tout temps, dans 
les 2 contenants bleus extérieurs à l'arrière 
du bâtiment.

Dons 
Nous acceptons présentement les 
dons de vêtements, jouets, meu-
bles, petits électros, vaisselle, etc. 
EN BON ÉTAT ET FONC-
TIONNEL, que ce soit des rési-
dents de Prévost ou des villes envi-
ronnantes. 

Port du couvre-visage 
À notre retour de vacances le 

lundi 3 août, le port du couvre-

visage sera OBLIGATOIRE 

POUR TOUS à l’intérieur du 

bâtiment. 

Congés et vacances 

estivales 
Nous serons fermés du 18 juillet 

au 1er août inclusivement. Retour 

aux activités régulières le lundi, 3 

août à 13 h. 

BON ÉTÉ À TOUS !   

Michèle Desjardins

Lors du dernier Not’Journal, en regard du déconfine-
ment, je posais la question suivante : « Les recommanda-
tions, les mesures sanitaires et de distanciation phy-
sique entourant ce déconfinement seront-elles sui-
vies ? ». Force est de constater que le signal du 
déconfinement a été perçu par plusieurs comme la fin 
des mesures et le début de festivités, de partys, de sor-
ties dans les bars et d’envahissement de l’espace 
public, comme si à l’approche de l’été, le virus avait 
subitement disparu ! La dure réalité est que le virus est 
encore très présent et que la transmission communau-
taire fait encore son chemin. La vigilance de chacun est 
requise pour éviter de nouveaux foyers de contagions 
et un reconfinement des régions affectées. Le port du 
masque sera donc obligatoire, dans tous les lieux 
publics fermés et transport collectif du Québec à comp-
ter du 18 juillet, pour tout personne de 12 ans et plus, a 
confirmé le premier ministre François Legault après 
des semaines de pressions sociales et politiques sur 
son gouvernement. Un petit inconfort, certes, mais en 
gardant à l’esprit la protection de l’autre.

Dans notre édition de juillet  
En page 3, place aux Jeunes en 

politique, une entrevue d’Émilie 
Corbeil avec monsieur Pier-Luc 
Laurin, conseiller municipal des 
Clos Prévostois et des Patriarches, 
de Prévost, récemment élu à la 
commission des jeunes élues et 
élus de l’Union des Municipalités 
du Québec (UMQ). 

En page 5, circulation compro-
mise à Prévost et sur la 117 vers 
Piedmont. Le MTQ (ministère des 
Transports du Québec) responsa-
ble de l’entretien des routes et des 
ponts du Québec a fermé le pont 
Shaw depuis le 12 mai et a limité 
l’accès au pont de la 117 (pont du 
Boysfarm) dès le 12 juillet pour le 
remplacement d’un ponceau. 

En page 6, Échos du conseil 
municipal de Prévost. 

En page 7, dans notre Espace 
Entrepreneur, un portrait de 
madame Pamela Nadon, passion-
née de cuisine, propriétaire du bis-
tro le Gusto, de Piedmont. 

En page 8, nous accueillons «La 
Chronique du Maire de Prévost», 
chronique qui sera intégrée au 
cahier Vivez Prévost vous informera 
sur les différents sujets de l’heure 
touchant la ville. 

En page 16, lancement du festi-
val Les Mains dans le sable, et, 

reprise du service à l’auto de la 
bibliothèque de Prévost. 

En page 17, Échos du conseil de 
Sainte-Anne-des-Lacs et Mot de la 
Mairesse, madame Monique 
Monette-Laroche. 

Toujours à Sainte-Anne-des-
Lacs, en page 18, nouvelle carto-
graphie du bassin versant de 
Sainte-Anne-des-Lacs , et, en page 
19, articles sur les lacs Ouimet, 
Caron et Johanne. 

En page 20, Échos du conseil 
municipal de Piedmont. 

En page 21, un portrait d’Émilie 
Corbeil sur Aymeric Larocque, un 
jeune jardinier de 14 ans qui n’est 
pas à court de projets, et, un suivi 
du dossier COVID-19 avec le 
CISS des Laurentides. 

En page 22, un hommage sobre 
et touchant rendu aux commis-
saires suite à l’abolition de la 
Commission scolaire de la Rivière-
du-Nord et la formation du 
Nouveau Centre de services sco-
laire de la Rivière-du-Nord. 

En page 25, une chronique 
d’Anthony Côté sur les enjeux 
plein air et les récentes réalisations 
dans les sentiers de plein-air. 

En page 27, Culture, un retour 
sur la première présentation numé-
rique du FASS du 5 juillet dernier, 
la réouverture du Cinéma Pine, et, 
une première expérience de forma-
tion à distance pour le Camp 
musical CAMMAC.  

Bon Été, bonne lecture, pru-
dence et port du masque !


