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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 achalandage, 
investir des sommes importantes dans les 
améliorations locatives, dans votre pa-
peterie, vos affiches, ancrer un automa-
tisme chez vos clients et bâtir votre 
notoriété. 

Pourtant, plusieurs d’entre vous, par 
ignorance, se croyant protéger par leur 
bail ou pour économiser quelques cen-
taines de dollars, allez négliger de pu-
blier votre bail commercial. 
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 suivantes : 
- 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 commer-
cial ? 
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’immeuble 
et une attestation par un notaire ou 
un avocat, entre autres, qui certifie 
qu’il a vérifié l’identité, la qualité et la 
capacité des parties. Cette approche 
est de moins en moins utilisée, car elle 
rend publique les conditions conte-
nues 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 cadas-
trale de l’immeuble. Toutefois, comme 
précédemment mentionné, puisque le 
bail lui-même doit être publié en 
même temps que le sommaire, toutes 
les informations contenues au bail 
sont dévoilées. 

Évitez les frais et les désagréments 
d’un déménagement, faites publier votre 
bail commercial maintenant. 
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Dans un tout autre ordre d’idées, 
depuis le 15 août dernier, le premier 
ministre du Canada, Justin Trudeau, en 
dissolvant le parlement, nous convit, 
sans trop de surprises, à un rendez-vous 
électoral le 20 septembre. Cette courte 
campagne, engagée en temps de pandé-
mie, ne devrait pas soulever beaucoup de 
débats, malheureusement, car je suis 
d’avis que les enjeux auxquels les 
Canadiens devront faire face aux cours 
des prochaines années devraient faire 
l’objet de sérieux débats ! Le Journal 
quant à lui ne suivra pas la campagne 
électorale dans son édition papier, celle-
ci étant déclenchée peu avant la parution 
de cette édition, et les résultats du vote, 
peu après la parution de notre édition de 
septembre. Vous comprendrez que le 
processus électoral se met en marche 
alors que seulement quelques candidats 
viennent tout juste d’annoncer leur can-
didature, ne laissant aucune marge de 
manœuvre au Journal pour vous présen-
ter ces derniers ainsi que le programme 
qu’ils proposent ! 

D’autre part, un important projet de 
rénovation de la rue de la Station à 
Prévost vient de débuter, créant de nom-
breux détours et mettant durement la 
patience à l’épreuve des résidents du sec-
teur concerné ainsi que les résidents des 
secteurs adjacents. En dépit de l’aug-
mentation du temps requis et des 
contraintes liées aux déplacements, j’en-
courage les citoyens qui circulent à faire 
preuve de retenus dans leurs comporte-
ments au volant, en respectant la règle-
mentation routière, les limites de vitesse 
sur le territoire et en faisant preuve de 
courtoisie… 

Dans notre édition d’août  

Le Journal des citoyens – En page 33, 
dans le cadre de son vingtième anniver-
saire, un retour sur certains articles 
publiés au fil du temps, pour le mois 
d’août. 

Vous désirez nous soumettre vos arti-
cles ou vous impliquer dans votre 
Journal comme collaborateur, chroni-
queur ou illustrateur ? N’hésitez pas à me 
contacter à joubert.jeanguy@journaldes-
citoyens.ca.  

Espace Social – En page 3, dans notre 
dossier sur la rivière du Nord, un article 
sur le problème des surverses dans la 
rivière. En page 5, le Club Optimiste de 
Prévost est toujours très actif. En page 8, 
la fin des travaux du pont du chemin 
Sainte-Anne-des-Lacs et un article sur la 
Maison d’Entraide de Prévost où 
certaines pratiques seraient à revoir. En 
page 10, place à la musique et la danse, 
avec Amal’Gamme. En page 11, le 
Festival de la BD de Prévost en images. 
En page 15, dans le cahier Vivez Prévost, 
le lancement des Éco-Ateliers de Prévost. 
En page 20, un portrait de Gilles W. 
Pilon. En page 21, toujours à Sainte-
Anne-des-Lacs, un retour sur la journée 
de la fête de la Famille. En page 24, 
réduire les risques d’accident dans les 
sentiers de plein-air. En page 25, un 
intéressant article qui nous ramène en 
1894, là où les chemins de fer se 
croisaient. En page 26, un hommage au 
centenaire de Val-David dans les jardins 
du Précambrien, et dans notre chronique 
historique, la capitulation de Montréal 
en septembre 1760. En page 27, une 
relève assurée pour l’exposition 1001 pots 
de Val David. En page 29, après une 30e 
édition tenue en public, le Festival des 
Arts de Saint-Sauveur (FASS) se poursuit 
en mode virtuel. En page 31 et 32, nos 
sorties culturelles virtuelles et en cinéma. 
En page 32, suggestion de lecture pour 
terminer l’été. En page 34, dans notre 
personnalité du mois, un portrait de 
Linda Ménard de Distribution Melinda. 

Politique municipale – En page 7, 
des élections à la préfecture dans la 
MRC des Pays-d’en-Haut. Suivez aussi 
la chronique de la mairesse de Sainte-
Anne-des-Lacs en page 23. Suivez les 
échos du conseil de Prévost en page 6, de 
Sainte-Anne-des-Lacs en page 20 et de 
Piedmont en page 24. 

Bonne lecture, bonne rentrée scolaire 
ou au travail, prudence, respect des règles 
sanitaires, pour le bien-être de tous !

C’est déjà la rentrée ! 
Nous vous souhaitons une bonne 
rentrée scolaire. 

Matériel scolaire 
Comme par les années passées, 
pour le retour en classe, nous 
vous offrons à bas prix du maté-
riel scolaire tels que crayons, 
cahiers, effaces, surligneurs, etc.   

Vêtements d’automne 
Vous verrez également apparaître 
tout au long du mois des vête-
ments plus chauds pour l’au-
tomne. 

Meubles et 
électroménagers 
Nous pouvons ramasser les gros 
meubles et les électroménagers 
sur demande.  

Bénévolat 
Nous vous rappelons que nous 
sommes toujours à la recherche 
de bénévole pour nous aider à la 
réalisation de notre mission. 
Vous pouvez vous inscrire pour 
un ou plusieurs blocs de trois 
heures ou encore sur appel pour 
un remplacement d’urgence. 
Vous pouvez vous inscrire en 
communiquant avec Nadia au 
450-224-2507.

Alors que nous entrons dans une quatrième vague de la 
pandémie avec une contamination qui reprend de plus 
belle avec le variant delta, plus contagieux que la source 
originale, la population vaccinée ayant reçu au moins 
une dose est de 74.5 %. Nous sommes encore loin de la 
cible optimale. Certains citoyens de certains groupes 
d’âges tardent à se faire vacciner. Curieusement, au 
niveau des hospitalisations et du développement de la 
forme plus grave de la maladie, ce sont ces derniers 
groupes d’individus, plus jeunes, dans la tranche d’âges 
de 20 à 59 ans qui se retrouvent contaminés et hospitali-
sés. Il est curieux d’essayer de saisir la logique de ces 
individus se refusant ou étant réfractaire à recevoir ces 
vaccins qui ont pourtant démontré leur efficacité dans la 
prévention de la forme grave de la maladie et la trans-
mission de cette dernière. Curieux aussi de constater que 
le discours entretenu du concept de liberté individuelle 
qui semble primer au-delà du concept du groupe.
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Heures d’ouverture  
Lundi de 13 h à 15 h 45; du mardi au vendredi de 9 h à 11 h 45 et de 

13 h à 15 h 45. 

Ouverture les samedis matins 
À mettre à votre agenda, la réouverture les samedis matins 

débutant le 10 septembre de 9 h à 11 h 45 .

«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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Michel Fortier 

Le Journal des citoyens, soucieux de 
fournir à ses concitoyens une infor-
mation adéquate, offre à tous les 
candidats et partis politiques recon-
nus officiellement pour les élections 
municipales de novembre 2021, la 
possibilité de se faire connaître et de 
faire valoir leur programme électoral 
gratuitement aux conditions déter-
minées ci-bas. 

Dans l’édition d’octobre, nous 
comptons vous présenter tous les 
candidats qui brigueront les postes 
de maires et de conseillers lors de 
l’élection de novembre. Nous 
publierons alors la photographie de 
tous les candidats accompagnée 
d’un texte de présentation (texte ne 
dépassant pas 75 mots pour les can-
didats conseiller et 100 mots pour 
les candidats maire). 

Le Journal ne coupera ni ne modi-
fiera les textes qui lui seront soumis, 
sauf avec l’accord des candidats 
concernés ou si ceux-ci s’avéraient 
trop longs. Le Journal souligne tou-
tefois qu’il ne publiera aucun texte, 
qui de son avis serait de nature 
raciste, sexiste, haineuse ou autre-
ment diffamatoire. 

Le présent avis sera transmis aux 
partis politiques municipaux et can-
didats connus à ce jour et aux autres 
au fur et à mesure qu’ils seront 
connus. Pour toute information, on 
peut communiquer avec le rédacteur 
en chef, Michel Fortier au 450-602-
2794 ou redaction@journaldesci-
toyens.ca, ou avec le président du 
Journal, Jean-Guy Joubert à son 
courriel  : joubert.jeanguy@journal-
descitoyens.ca

Élections municipales 2021 

Espace gratuit à 
tous les candidats

Jean-Guy Joubert 

joubert.jeanguy@journaldescitoyens.ca
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