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ARTICLE 4 – CESSION ET SOUS-LOCATION 
 
4.1 Le Locataire pourra, à compter du Début de la Durée 

de location, après avoir obtenu le consentement écrit 
du Bailleur, lequel consentement ne sera pas refusé 
ou retardé sans motif sérieux, céder le Bail ou sous-
louer les Lieux Loués en totalité ou en partie. Le 
Locataire ne renonce aucunement au bénéfice de 
discussion bien qu’il soit tenu solidairement 
responsable des obligations contenues au Bail. 
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version avec modifications - bailleur 

ARTICLE 4– CESSION ET SOUS-LOCATION 
 
4.1  Le Locataire pourra, à compter du Début de la Durée de 

location, après avoir obtenu le consentement écrit du Bailleur, 
lequel consentement ne sera pas refusé ou retardé sans motif 
sérieux raisonnable, céder le Bail (en totalité), ou sous-louer 
les Lieux Lloués en totalité ou en partie. Le Locataire ne 
renonce aucunement au bénéfice de discussion bien qu’il soit 
tenu solidairement responsable des obligations contenues au 
Bail. Sans limiter de quelque façon que ce soit le droit du 
Bailleur de refuser son consentement pour tout autre motif 
raisonnable, le refus du Bailleur d’accorder son consentement 
sera réputé être pour un motif raisonnable dans les cas 
suivants : 

 
  a)  ● 
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version finale 

ARTICLE 4 – CESSION ET SOUS-LOCATION 
 
4.1  Le Locataire pourra, à compter du Début de la Durée 

de location, après avoir obtenu le consentement écrit 
du Bailleur, lequel consentement ne sera pas refusé 
ou retardé sans motif raisonnable, céder le Bail ou 
sous-louer les Lieux loués en totalité ou en partie. 
Sans limiter de quelque façon que ce soit le droit du 
Bailleur de refuser son consentement pour tout autre 
motif raisonnable, le refus du Bailleur d’accorder son 
consentement sera réputé être pour un motif 
raisonnable dans les cas suivants : 

 
 a)  ● 
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version initiale - locataire 

4.2 Le Bailleur aura 5 jours ouvrables à compter de sa 
réception de la demande écrite du Locataire, pour 
communiquer par écrit son refus et les raisons qui le 
motivent, à défaut de quoi il sera présumé, à toutes 
fins que de droit, accepter la sous-location ou la 
cession proposée par le Locataire. 
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version avec modifications - bailleur 

4.2 Le Bailleur aura 5 jours ouvrables à compter de sa réception 
de la demande écrite du Locataire, pour communiquer par 
écrit son refus et les raisons qui le motivent, à défaut de quoi il 
sera présumé, à toutes fins que de droit, accepter la sous-
location ou la cession proposée par le Locataire.devra, dans 
les 30 jours de la réception de la demande de consentement 
et de tous documents et informations que le Bailleur pourra 
raisonnablement exiger, aviser le Locataire par écrit (a) qu’il 
consent ou ne consent pas à la sous-location ou cession 
proposée; ou (b) qu’il choisit de mettre fin au Bail pour la 
partie des Lieux loués visée par la sous location proposée ou 
pour la totalité des Lieux loués, si ce qui est proposé est une 
cession ou si la sous-location ou cession proposée vise la 
totalité des Lieux loués, auquel cas l’avis du Bailleur devra 
indiquer la date de terminaison du Bail pour la partie en 
question des Lieux loués, ou leur totalité, selon le cas.  

  
 Si le Bailleur omet de répondre à la demande de 

consentement du Locataire dans le délai de 15 jours prévu ci-
dessus, il sera réputé avoir refusé de consentir à la cession 
ou sous-location proposée.  
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version avec modifications - locataire 

4.2  Le Bailleur devra, dans les 30 15 jours de la réception de la 
demande de consentement et de tous documents et 
informations que le Bailleur pourra raisonnablement exiger, 
aviser le Locataire par écrit (a) qu’il consent ou ne consent 
pas à la sous-location ou cession proposée, en énonçant, en 
cas de refus, le(s) motif(s) raisonnable(s) sur le(s)quel(s) le 
Bailleur fonde son refus; ou (b) qu’il choisit de mettre fin au 
Bail pour la partie des Lieux loués visée par la sous location 
proposée ou pour la totalité des Lieux loués, si ce qui est 
proposé est une cession ou si la sous-location proposée vise 
la totalité des Lieux loués, auquel cas l’avis du Bailleur devra 
indiquer la date de terminaison du Bail pour la partie en 
question des Lieux loués, ou leur totalité, selon le cas, sera la 
date à laquelle la cession ou la sous-location devait prendre 
effet.  
 

 Si le Bailleur omet de répondre à la demande de 
consentement du Locataire dans le délai de 15 jours prévu ci-
dessus, il sera réputé avoir refusé de consentir à la cession 
ou sous-location proposée. 
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version finale 

4.2  Le Bailleur devra, dans les 15 jours de la réception de la 
demande de consentement et de tous documents et informations 
que le Bailleur pourra raisonnablement exiger, aviser le Locataire 
par écrit (a) qu’il consent ou ne consent pas à la sous-location ou 
cession proposée, en énonçant, en cas de refus, le(s) motif(s) 
raisonnable(s) sur le(s)quel(s) le Bailleur fonde son refus; ou (b) 
qu’il choisit de mettre fin au Bail pour la partie des Lieux loués 
visée par la sous location proposée ou pour la totalité des Lieux 
loués, si ce qui est proposé est une cession ou si la sous-location 
proposée vise la totalité des Lieux loués, auquel cas la date de 
terminaison du Bail pour la partie en question des Lieux loués, ou 
leur totalité, selon le cas, sera la date à laquelle la cession ou la 
sous-location devait prendre effet.  
 

 Si le Bailleur omet de répondre à la demande de consentement 
du Locataire dans le délai de 15 jours prévu ci-dessus, il sera 
réputé avoir refusé de consentir à la cession ou sous-location 
proposée. 
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version initiale - locataire 

4.3 À compter de la Date d’Occupation, le Locataire 
pourra, sans le consentement du Bailleur, céder 
l’Offre de Location ou le Bail ou sous-louer les Lieux 
loués, en totalité ou en partie, à une compagnie ou 
société liée ou avec laquelle il a fusionné pourvu 
toutefois que le Bailleur en soit préalablement avisé 
par écrit et que le Locataire demeure solidairement 
responsable des obligations contenues au Bail. 
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version avec modifications - bailleur 

4.3 Malgré ce qui précède, À à compter de la Date d’Ooccupation, pourvu qu’il ne 
soit pas en défaut, le Locataire pourra, sans le consentement du Bailleur, 
céder le Bail ou sous-louer les Lieux loués, en totalité ou en partie, 
uniquement envers :à une compagnie ou société liée ou avec laquelle il a 
fusionné pourvu toutefois que le Bailleur en soit préalablement avisé par écrit 
et que le Locataire demeure solidairement responsable des obligations 
contenues au Bail. 

 
i) une « personne liée » au Locataire, selon le sens donné à ce terme à la 

version actuelle de la Loi canadienne sur les sociétés par actions; 
 
(ii) un « membre du même groupe » que le Locataire, selon le sens donné 

à ce terme à la version actuelle de la Loi canadienne sur les sociétés 
par actions; ou 

 
(iii) une personne morale résultant d’une fusion ou une autre réorganisation 

semblable de sociétés du Locataire avec une ou d’autres personnes 
morales, ou une personne morale résultant d’une réorganisation bona 
fide du Locataire, 

 
   (un « Cessionnaire autorisé ») 
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version avec modifications – locataire   

4.3 Malgré ce qui précède, à compter de la Date d’occupation, pourvu 
qu’il ne soit pas en défaut (NOTE : voir clause « Option de 
renouvellement / prolongation »), le Locataire pourra, sans le 
consentement du Bailleur, céder le Bail ou sous-louer les Lieux 
loués, en totalité ou en partie, uniquement envers : 

 
i) une « personne liée » au Locataire, selon le sens donné à ce 

terme à la version actuelle de la Loi canadienne sur les 
sociétés par actions; 

 
(ii) un « membre du même groupe » que le Locataire, selon le 

sens donné à ce terme à la version actuelle de la Loi 
canadienne sur les sociétés par actions; ou 

 
(iii) une personne morale résultant d’une fusion, une unification ou 

une autre réorganisation semblable de sociétés du Locataire 
avec une ou d’autres personnes morales, ou une personne 
morale résultant d’une réorganisation bona fide du Locataire, 

 
   (un « Cessionnaire autorisé ») 
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version finale 

4.3 Malgré ce qui précède, à compter de la Date d’occupation, 
pourvu qu’il ne soit pas en défaut, le Locataire pourra, sans le 
consentement du Bailleur, céder le Bail ou sous-louer les 
Lieux loués, en totalité ou en partie, uniquement envers : 
 
i) une « personne liée » au Locataire, selon le sens donné 

à ce terme à la version actuelle de la Loi canadienne sur 
les sociétés par actions; 

 
(ii) un « membre du même groupe » que le Locataire, selon 

le sens donné à ce terme à la version actuelle de la Loi 
canadienne sur les sociétés par actions; ou 

 
(iii) une personne morale résultant d’une fusion, une 

unification ou une autre réorganisation semblable de 
sociétés du Locataire avec une ou d’autres personnes 
morales, ou une personne morale résultant d’une 
réorganisation bona fide du Locataire, 

    
   (un « Cessionnaire autorisé ») 
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version avec modifications - bailleur 

4.3 SUITE 
 

le tout, à la condition que le Bailleur reçoive un préavis 
écrit de la cession ou sous-location au moins 30 jours 
avant sa date effective, accompagné de tout document 
que le Bailleur pourra raisonnablement exiger, que le 
cessionnaire ou sous-locataire demeure un 
Cessionnaire autorisé du Locataire (selon la définition 
de ce terme ci-dessus), et que toutes les stipulations 
du présent article 2 s’appliquent mutatis mutandis à 
cette cession ou sous-location. 
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version avec modification - locataire 

4.3 SUITE 
 

le tout, à la condition que le Bailleur reçoive un préavis 
écrit de la cession ou sous-location au moins 30 dans 
les dix jours avant de sa date effective, accompagné de 
tout document que le Bailleur pourra raisonnablement 
exiger afin de démontrer que le cessionnaire ou sous-
locataire est un Cessionnaire autorisé selon la 
définition de ce terme ci-dessus, que le cessionnaire ou 
sous-locataire demeure un Cessionnaire autorisé du 
Locataire (selon la définition de ce terme ci-dessus), et 
que toutes les stipulations du présent article 2 
s’appliquent mutatis mutandis à cette cession ou sous-
location. 
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version finale 

4.3 SUITE 
 

le tout, à la condition que le Bailleur reçoive un avis 
écrit de la cession ou sous-location dans les dix jours 
de sa date effective, accompagné de tout document 
que le Bailleur pourra raisonnablement exiger afin de 
démontrer que le cessionnaire ou sous-locataire est un 
Cessionnaire autorisé selon la définition de ce terme ci-
dessus, que le cessionnaire ou sous-locataire demeure 
un Cessionnaire autorisé du Locataire (selon la 
définition de ce terme ci-dessus), et que toutes les 
stipulations du présent article 2 s’appliquent mutatis 
mutandis à cette cession ou sous-location. 
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version initiale - locataire 

4.4 Advenant que le Locataire exerce son droit de sous-
louer les Lieux loués ou de céder le Bail, le Bailleur ne 
pourra pas, sans le consentement du Locataire, 
annuler le Bail pour la totalité ou la partie des Lieux 
loués affectée par ladite sous-location ou cession. 
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version avec modifications - bailleur 

4.4 Advenant que le Locataire exerce son droit de sous-louer les 
Lieux loués ou de céder le Bail, le Bailleur ne pourra pas, 
sans le consentement du Locataire, annuler le Bail pour la 
totalité ou la partie des Lieux loués affectée par cette sous-
location ou cession. 

 
4.4 Si le Locataire cède ses droits en vertu des présentes ou 

sous-loue la totalité ou une partie des Lieux loués, incluant 
toute cession ou sous-location en faveur de tout Cessionnaire 
autorisé, le Locataire, nonobstant une telle cession ou sous-
location, ne sera pas libéré de quelque façon que ce soit de 
l’exécution des obligations, termes et conditions du présent 
Bail et demeurera solidairement responsable avec le 
cessionnaire ou sous-locataire, sans bénéfices de division et 
de discussion, de l’exécution complète de toutes les 
obligations, termes et conditions du présent Bail qui sont à la 
charge du Locataire, de la même manière et dans la même 
mesure que si cette cession ou sous-location n’avait pas été 
faite ou consentie, pendant toute la Durée de location et toute 
période de prolongation ou renouvellement. 
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version avec modifications - locataire 

4.4 Si le Locataire cède ses droits en vertu des présentes 
ou sous-loue la totalité ou une partie des Lieux loués, 
incluant toute cession ou sous-location en faveur de tout 
Cessionnaire autorisé, le Locataire, nonobstant une telle 
cession ou sous-location, ne sera pas libéré de quelque 
façon que ce soit de l’exécution des obligations, termes 
et conditions du présent Bail et demeurera solidairement 
responsable avec le cessionnaire ou sous-locataire, 
sans bénéfices de division et de discussion, de 
l’exécution complète de toutes les obligations, termes et 
conditions du présent Bail qui sont à la charge du 
Locataire, de la même manière et dans la même 
mesure que si cette cession ou sous-location n’avait pas 
été faite ou consentie, mais uniquement pendant toute 
la Durée de location, excluant et toute période de 
prolongation ou renouvellement, sauf seulement, selon 
le cas, toute période de prolongation ou renouvellement 
alors en cours ou ayant été négociée et conclue par le 
Locataire. 

 

18 



version finale 

4.4 Si le Locataire cède en tout ou en partie ses droits en 
vertu des présentes ou sous-loue la totalité ou une 
partie des Lieux Loués, incluant toute cession ou sous-
location en faveur de tout Cessionnaire autorisé, le 
Locataire, nonobstant une telle cession ou sous-
location, ne sera pas libéré de quelque façon que ce soit 
de l’exécution des obligations, termes et conditions du 
présent Bail et demeurera solidairement responsable 
avec le cessionnaire ou sous-locataire, sans bénéfices 
de division et de discussion, de l’exécution complète de 
toutes les obligations, termes et conditions du présent 
Bail qui sont à la charge du Locataire, de la même 
manière et dans la même mesure que si cette cession 
ou sous-location n’avait pas été faite ou consentie, mais 
uniquement pendant toute la Durée de location, excluant 
toute période de prolongation ou renouvellement, sauf 
seulement, selon le cas, toute période de prolongation 
ou renouvellement alors en cours ou ayant été négociée 
et conclue par le Locataire. 
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