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version initiale – locataire (RG et SB) 

ARTICLE 1 – OPTION DE RENOUVELLEMENT 
 
1.1 Le Locataire pourra, en avisant par écrit le Bailleur 

pas plus de DOUZE (12) mois et pas moins de NEUF (9) 
mois avant l'expiration de la Durée de Location (ci-
après désigné l'« Avis du Locataire »), renouveler 
l’Offre de Location ou le Bail pour une période 
additionnelle de CINQ (5) ans débutant le jour suivant 
l'expiration de la Durée de Location (ci-après 
désignée la « Période de Renouvellement »). Le 
Bail sera renouvelé aux mêmes conditions à 
l'exception de l’Allocation Forfaitaire et du Loyer de 
Base, lequel sera au taux du marché. 
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version avec modifications – bailleur (SB) 

ARTICLE 1 – OPTION DE RENOUVELLEMENTPROLONGATION (v.g. 
Mutuelle des fonctionnaires du Québec c. Immeubles G.C. Gagnon inc.) 
 
1.1 Pourvu que le Locataire soit Beauregard, Chaimberg, Gauthier inc. 

(« B.C.G. »), qu’il ne soit pas en défaut en vertu de l’une ou l’autre des 
dispositions du Bail, qu’il n’ait pas cédé le Bail ou sous-loué les Lieux 
loués, en tout ou en partie, et qu’il exploite ses activités dans la totalité 
des Lieux loués et de tout autre espace loué en vertu du Bail, Le le 
Locataire pourra, en avisant par écrit le Bailleur pas plus de DOUZE 
(12)douze mois et pas moins de NEUF (9) neuf mois avant l'expiration 
de la Durée de Location location (ci-après désigné l'« Avis du 
Locataire »), renouveler prolonger la Durée de location l’Offre de 
Location ou le Bail pour une période additionnelle de CINQ (5) cinq 
ans débutant le jour suivant l'expiration de la Durée de Location 
location (ci-après désignée la « Période de Renouvellement 
prolongation ») relativement à la totalité des espaces loués en vertu 
de ce Bail. Le La Durée de location Bail sera alors renouvelé 
prolongée aux mêmes conditions, à l'exception de ce qui suit : 
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version avec modifications – locataire (SC) 

ARTICLE 1 – OPTION DE PROLONGATION (v.g. Mutuelle des fonctionnaires du 
Québec c. Immeubles G.C. Gagnon inc.) 
 
1.1 Pourvu que le Locataire soit Beauregard, Chaimberg, Gauthier inc. 

(« B.C.G. »), qu’il ne soit pas en défaut de façon significative 
(« matérielle ») en vertu de l’une ou l’autre des dispositions du Bail lorsqu’il 
transmet l’Avis du Locataire mentionné ci-dessous (étant entendu que le 
Locataire n’est en défaut aux fins du présent article que si tout délai de 
grâce pour y remédier est expiré et que le Bailleur a intenté des recours 
judiciaires pour faire valoir ses droits), qu’il n’ait pas cédé le Bail ou sous-
loué plus de 75 % de la superficie utilisable les des Lieux loués à une 
personne autre qu’un Cessionnaire autorisé, en tout ou en partie, et que 
lui ou un Cessionnaire autorisé ’il exploite ses activités dans au moins 
25 % de la superficie utilisable la totalité des Lieux loués et de tout autre 
espace loué en vertu du Bail, le Locataire pourra, en avisant par écrit le 
Bailleur pas plus de douze mois et pas moins de neuf mois avant 
l'expiration de la Durée de location (l'« Avis du Locataire »), prolonger la 
Durée de location pour une période additionnelle de cinq ans débutant le 
jour suivant l'expiration de la Durée de location (ci-après désignée la « 
Période de prolongation ») relativement à la totalité ou une partie des 
espaces loués en vertu de ce Bail (qui devra être décrite dans l’Avis du 
Locataire). La Durée de location sera alors prolongée aux mêmes 
conditions, à l'exception de ce qui suit : 
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version avec modifications – bailleur (RG) 

ARTICLE 1 – OPTION DE PROLONGATION  
 
1.1 Pourvu que le Locataire soit Beauregard, Chaimberg, Gauthier inc. (« B.C.G. ») ou 

un Cessionnaire autorisé, qu’il ne soit pas en défaut (tel que prévu ci-après à l’article 
1.6) de façon significative (« matérielle ») en vertu de l’une ou l’autre des 
dispositions du Bail lorsqu’il transmet l’Avis du Locataire mentionné ci-dessous et en 
tout temps par la suite jusqu’à l’expiration de la Durée de location(étant entendu que 
le Locataire n’est en défaut aux fins du présent article que si tout délai de grâce pour 
y remédier est expiré et que le Bailleur a intenté des recours judiciaire pour faire 
valoir ses droits), qu’il n’ait pas cédé le Bail ou sous-loué plus de 75 25 % de la 
superficie utilisable des Lieux loués à une personne autre qu’un Cessionnaire 
autorisé, et que lui ou un Cessionnaire autorisé exploite ses activités dans au moins 
25 75 % de la superficie utilisable des Lieux loués et de tout autre espace loué en 
vertu du Bail, le Locataire pourra, en avisant par écrit le Bailleur pas plus de douze 
mois et pas moins de neuf mois avant l'expiration de la Durée de location (l'« Avis 
du Locataire »), prolonger la Durée de location pour une période additionnelle de 
cinq ans débutant le jour suivant l'expiration de la Durée de location (ci-après 
désignée la « Période de prolongation ») relativement à la totalité ou, sous réserve 
des termes de l’article 1.7, une partie des espaces loués en vertu de ce Bail (qui 
devra être décrite dans l’Avis du Locataire). La Durée de location sera alors 
prolongée aux mêmes conditions, à l'exception de ce qui suit : 
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version finale (RG) 

ARTICLE 1 – OPTION DE PROLONGATION  
 
1.1 Pourvu que le Locataire soit Beauregard, Chaimberg, Gauthier inc. 

(« B.C.G. ») ou un Cessionnaire autorisé, qu’il ne soit pas en défaut 
(tel que prévu ci-après à l’article 1.6) en vertu de l’une ou l’autre des 
dispositions du Bail lorsqu’il transmet l’Avis du Locataire mentionné ci-
dessous et en tout temps par la suite jusqu’à l’expiration de la Durée 
de location, qu’il n’ait pas cédé le Bail ou sous-loué plus de 25 % de la 
superficie utilisable des Lieux loués à une personne autre qu’un 
Cessionnaire autorisé, et que lui ou un Cessionnaire autorisé exploite 
ses activités dans au moins 75 % de la superficie utilisable des Lieux 
loués et de tout autre espace loué en vertu du Bail, le Locataire 
pourra, en avisant par écrit le Bailleur pas plus de douze mois et pas 
moins de neuf mois avant l'expiration de la Durée de location (l'« Avis 
du Locataire »), prolonger la Durée de location pour une période 
additionnelle de cinq ans débutant le jour suivant l'expiration de la 
Durée de location (ci-après désignée la « Période de prolongation ») 
relativement à la totalité ou, sous réserve des termes de l’article 1.7, 
une partie des espaces loués en vertu de ce Bail (qui devra être 
décrite dans l’Avis du Locataire). La Durée de location sera alors 
prolongée aux mêmes conditions, à l'exception de ce qui suit : 
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ajout – bailleur (SB) 

a) il n’y aura pas dl’Allocation Forfaitaire forfaitaire, d’incitatif 
à la location ou de gratuité (incluant tout Loyer gratuit, 
période d’occupation gratuite, etc.), de quelque nature; 

 
b) et du le Loyer de Basebase, lequel sera au taux du 

marché, en fonction, entre autres, des incitatifs consentis; 
 
c) le Bailleur ne sera pas tenu d’exécuter de travaux dans ou 

aux Lieux loués; 
 
d) il n’y aura aucune période de renouvellement ou de 

prolongation à l’expiration de la Période de prolongation.  
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ajout - version finale (SB) 

a) il n’y aura pas d’Allocation forfaitaire, d’incitatif à la 
location ou de gratuité (incluant tout Loyer gratuit, 
période d’occupation gratuite, etc.), de quelque 
nature; 

 
b) le Loyer de base sera au taux du marché, en 

fonction, entre autres, des incitatifs consentis; 
 
c) le Bailleur ne sera pas tenu d’exécuter de travaux 

dans ou aux Lieux loués; 
 
d) il n’y aura aucune période de renouvellement ou de 

prolongation à l’expiration de la Période de 
prolongation.  
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version initiale – locataire (RG) 

1.2 Le Loyer de Base pour la Période de Renouvellement 
(ci-après désigné le « Loyer de Base Subséquent ») 
sera la Juste Valeur Locative des Lieux Loués, telle 
que déterminée conformément au paragraphe 
suivant, moins DIX POUR CENT (10 %). 
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version avec modifications – bailleur (RG) 

1.2  Le Loyer de Base base pour la Période de 
prolongation Renouvellement (ci-après 
désigné le « Loyer de Base base 
Subséquent subséquent ») sera la Juste 
Valeur valeur Locative locative des Lieux 
Louésloués, telle que déterminée 
conformément à l’article au paragraphe 
suivant1.3, moins DIX POUR CENT (10 %). 
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version finale (RG) 

1.2 Le Loyer de base pour la Période de prolongation (ci-
après désigné le « Loyer de base subséquent ») 
sera la Juste valeur locative des Lieux loués, telle que 
déterminée conformément à l’article 1.3. 
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version initiale – locataire (SC) 

1.3 L’expression « Juste Valeur Locative » réfère au 
montant annuel par pied carré qu’un locataire 
comparable est disposé à payer et qu’un bailleur 
comparable d’un immeuble similaire dans le même 
secteur géographique est disposé à accepter, compte 
tenu du loyer annuel au pied carré locatif, du type de 
clauses locatives additionnelles (comprenant, sans s’y 
limiter, les frais d’exploitation et les taxes foncières), 
des dispositions ayant trait au loyer gratuit ou à 
l’exemption de loyer pendant la période de 
construction ou toute autre période au cours de la 
durée du bail, à la rétribution de courtage, le cas 
échéant, la durée du bail, la superficie, l’emplacement 
des lieux loués et les allocations pour aménagements 
ou améliorations par le locataire, le cas échéant, et 
toute autre condition générale normalement comprise 
dans un bail. 
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version avec modifications – bailleur (SC) 

1.3 L’expression « Juste Valeur valeur Locative locative » réfère 
au montant annuel par pied carré qu’un locataire comparable est 
disposé à payer et qu’un bailleur comparable d’un immeuble 
similaire dans le même secteur géographique (c’est-à-dire le 
secteur dont le périmètre est formé, au nord, de la rue ____, à 
l’est, de la rue_____, au sud, de la rue ______, et à l’ouest, de la 
rue _____), est disposé à accepter pour des transactions de 
prolongation de bail pour des locaux similaires (c’est-à-dire en 
prenant en considération les améliorations locatives dont les 
Lieux loués seront pourvus au moment de la détermination de la 
Juste valeur locative), compte tenu du loyer annuel au pied carré 
locatif, du type de clauses locatives additionnelles (comprenant, 
sans s’y limiter, les frais d’exploitation et les taxes foncières), des 
dispositions ayant trait au loyer gratuit ou à l’exemption de loyer 
pendant la période de construction ou toute autre période au 
cours de la durée du bail, à la rétribution de courtage, le cas 
échéant, la durée du bail, la superficie, l’emplacement des lieux 
loués et les allocations pour aménagements ou améliorations par 
les locataires, le cas échéant, et toute autre condition générale 
normalement comprise dans une transaction de prolongation de 
bail. 
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version finale (SC) 

1.3 L’expression « Juste valeur locative » réfère au montant annuel 
par pied carré qu’un locataire est disposé à payer et qu’un 
bailleur d’un immeuble similaire dans le même secteur 
géographique (c’est-à-dire le secteur dont le périmètre est formé, 
au nord, de la rue ____, à l’est, de la rue_____, au sud, de la rue 
______, et à l’ouest, de la rue _____), est disposé à accepter, 
compte tenu du loyer annuel au pied carré locatif, de la valeur 
des améliorations locatives dont les Lieux loués seront pourvus 
au moment de la détermination de la Juste valeur locative, 
compte tenu du loyer annuel au pied carré locatif, du type de 
clauses locatives additionnelles (comprenant, sans s’y limiter, les 
frais d’exploitation et les taxes foncières), des dispositions ayant 
trait au loyer gratuit ou à l’exemption de loyer pendant la période 
de construction ou toute autre période au cours de la durée du 
bail, à la rétribution de courtage, le cas échéant, la durée du bail, 
la superficie, l’emplacement des lieux loués et les allocations 
pour aménagements ou améliorations par les locataires, le cas 
échéant, et toute autre condition générale normalement comprise 
dans une transaction de prolongation de bail. 
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version initiale – locataire (SB) 

1.4 Au plus tard TRENTE (30) jours après la réception par 
le Bailleur de l'Avis du Locataire, le Bailleur informera 
le Locataire par écrit (ci-après désigné l'« Avis du 
Bailleur ») du taux proposé pour le Loyer de Base, tel 
qu'établi en vertu du paragraphe précédent. Le 
Locataire aura DEUX (2) mois pour accepter ou 
négocier ledit taux. 
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version avec modifications – bailleur (SB) 

1.4 Au plus tard TRENTE (30) jours après la réception par 
le Bailleur de l'Avis du Locataire, le Bailleur informera 
le Locataire par écrit (ci-après désigné l'« Avis du 
Bailleur ») du taux proposé pour le Loyer de 
Basebase subséquent, tel qu'établi en vertu de 
l’article du paragraphe précédent1.3. Le Locataire 
aura DEUX (2) mois pour accepter ou négocier ledit 
taux. 
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version finale (SB) 

1.4 Au plus tard 30 jours après la réception par le Bailleur 
de l'Avis du Locataire, le Bailleur informera le 
Locataire par écrit (l'« Avis du Bailleur ») du taux 
proposé pour le Loyer de base subséquent, tel 
qu'établi en vertu de l’article 1.3.  
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ajout – bailleur (SB) 

1.5 À défaut par les parties de s'entendre sur le Loyer de 
base subséquent dans les 30 jours de l’Avis du 
Bailleur, le Locataire sera réputé avoir renoncé à 
exercer l’option de prolongation, qui sera dès lors ipso 
facto nulle et sans effet. 
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version avec modifications – locataire (RG) 

1.5 À défaut par les parties de s'entendre sur le Loyer de 
base subséquent dans les 30 jours de l’Avis du 
Bailleur, le Locataire sera réputé avoir renoncé à 
exercer l’option de prolongation, qui sera dès lors ipso 
facto nulle et sans effetcelui-ci sera déterminé par 
arbitrage, selon les articles 940 et ss. du Code de 
procédure civile. 
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version avec modifications – bailleur (SC) 

1.5 À défaut par les parties de s'entendre sur le Loyer de base subséquent dans les 30 jours de 
l’Avis du Bailleur, celui-ci sera déterminé de la façon suivante :par arbitrage, selon les articles 
940 et ss. du Code de procédure civile. 
 
i) au plus tard dix jours après l’expiration de la période de 30 jours mentionnée ci-dessus, 

chaque partie soumettra à l’autre le montant qu’elle considère être juste relativement au 
Loyer de base subséquent; 

 
ii) si la différence entre les montants soumis par les parties est inférieure à 5 %, le Loyer 

de base subséquent sera la moyenne entre ces deux montants et cette moyenne liera 
les parties et sera finale quant au Loyer de base subséquent;  

 
iii) si la différence entre les montants soumis par les parties est de 5 % ou plus : 
 

- les parties auront une période de 30 jours après le délai de dix jours mentionné à 
l’article 1.5 i) pour nommer conjointement un évaluateur agréé indépendant 
(l’« Évaluateur »), à qui les montants soumis par les parties ne devront pas être 
communiqués. L’Évaluateur devra, en autant que possible dans les 30 jours de sa 
nomination, déterminer quel devrait être, selon lui, le Loyer de base subséquent, 
en fonction, entre autres, des critères mentionnés ci-dessus; 

- la juste valeur marchande sera réputée être la moyenne entre le montant ainsi 
déterminé par l’Évaluateur et celui des montants soumis par les parties qui s’en 
rapproche le plus, et cette moyenne liera les parties et sera finale quant au Loyer 
de base subséquent; 

- chaque partie paiera les frais de son expert, le cas échéant et elles partageront 
également les frais de l’Évaluateur. 
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version finale (SC) 

1.5 À défaut par les parties de s'entendre sur le Loyer de base subséquent dans les 30 jours de 
l’Avis du Bailleur, celui-ci sera déterminé de la façon suivante : 

 
i) au plus tard dix jours après l’expiration de la période de 30 jours mentionnée ci-dessus, 

chaque partie soumettra à l’autre le montant qu’elle considère être juste relativement au 
Loyer de base subséquent; 

 
ii) si la différence entre les montants soumis par les parties est inférieure à 5 %, le Loyer 

de base subséquent sera la moyenne entre ces deux montants et cette moyenne liera 
les parties et sera finale quant au Loyer de base subséquent;  

 
iii) si la différence entre les montants soumis par les parties est de 5 % ou plus : 
 

- les parties auront une période de 30 jours après le délai de dix jours mentionné à 
l’article 15.1 i) pour nommer conjointement un évaluateur agréé indépendant 
(l’« Évaluateur »), à qui les montants soumis par les parties ne devront pas être 
communiqués. L’Évaluateur devra, en autant que possible dans les 30 jours de sa 
nomination, déterminer quel devrait être, selon lui, le Loyer de base subséquent, 
en fonction, entre autres, des critères mentionnés ci-dessus; 

 
- la juste valeur marchande sera réputée être la moyenne entre le montant ainsi 

déterminé par l’Évaluateur et celui des montants soumis par les parties qui s’en 
rapproche le plus, et cette moyenne liera les parties et sera finale quant au Loyer 
de base subséquent; 

 
- chaque partie paiera les frais de son expert, le cas échéant et elles partageront 

également les frais de l’Évaluateur. 
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ajout – locataire (SB) 

1.6 Aux fins du présent article seulement, le Locataire est réputé 
ne pas être en défaut : 

 
i) si tout délai de grâce pour y remédier n’est pas expiré et 

que le Bailleur a intenté des recours judiciaire pour faire 
valoir ses droits; et 

 
ii) lorsque, au sens de l’article 1604 du Code civil du 

Québec, le défaut est de peu d’importance, à moins que, 
s’agissant d’une obligation à exécution successive, ce 
défaut n’ait un caractère répétitif. 
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version avec modifications – bailleur (RG) 

1.6 Aux fins du présent article seulement, le Locataire 
est réputé ne pas être en défaut : 

 
i) si tout délai de grâce pour y remédier n’est pas 

expiré et que le Bailleur a intenté des recours 
judiciaire pour faire valoir ses droits; et 

 
ii) lorsque, au sens de l’article 1604 du Code civil 

du Québec, le défaut est de peu d’importance, 
à moins que, s’agissant d’une obligation à 
exécution successive, ce défaut n’ait un 
caractère répétitif. 
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version finale (SB) 

1.6 Aux fins du présent article seulement, le Locataire est 
réputé ne pas être en défaut : 

 
i) si tout délai de grâce pour y remédier n’est pas 

expiré; et 
 
ii) lorsque, au sens de l’article 1604 du Code civil du 

Québec, le défaut est de peu d’importance, à 
moins que, s’agissant d’une obligation à 
exécution successive, ce défaut n’ait un caractère 
répétitif. 
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ajout – bailleur (RG)  

1.7 Le Locataire pourra exercer l’option de prolongation que pour une partie des Lieux loués et de 
tout autre espace loué en vertu du Bail que si toutes les conditions suivantes sont respectées : 

 
i) la portion des Lieux loués qui ne fait pas l’objet de la prolongation (la « Portion 

exclue ») peut raisonnablement, selon le Bailleur, faire l’objet d’une location à un tiers 
selon des critères commerciaux raisonnables;  

 
ii) le Locataire devra assumer les coûts de tous les travaux requis dans le cadre de cette 

rétrocession d’une partie des Lieux loués, incluant ceux relatifs aux changements qui 
doivent être apportés aux systèmes et éléments de base de l’Immeuble et à la 
construction des murs mitoyens qui sépareront la Portion exclue de tout autre espace 
loué par le Locataire (incluant les Lieux loués) et des aires communes. 

 
Tous les travaux en question seront à la charge du Locataire, à ses frais, et seront 
sujets aux termes et conditions du Bail, à l’exception, nonobstant toute disposition 
contraire, des travaux de nature structurale et de ceux qui ont un impact de quelque 
nature sur les systèmes ou éléments de base de l’Immeuble, qui seront effectués par le 
Bailleur, aux frais du Locataire, qui paiera de plus au Locateur, au titre des frais 
d’administration, 15 % du coût de ces travaux. 
 
Sans limitation quant aux travaux en question, toute aire commune créée par, ou 
résultant de cette rétrocession devra être construite et aménagée par le Locataire, à ses 
frais, selon les standards de l’Immeuble alors en vigueur.  
 
Le Locataire assumera le coût de tous travaux ou modifications requis afin de rendre 
l’Immeuble, la Portion exclue et les Lieux loués conformes aux lois et règlements 
applicables suite à la rétrocession, étant entendu que cette option (de prolonger le Bail 
pour une partie des Lieux loués seulement) sera nulle et non avenue si la rétrocession a 
pour effet de rendre l’Immeuble ou les Lieux loués, en tout ou en partie, non-conforme à 
ces lois et règlements. 
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version finale (RG) 

1.7 Le Locataire pourra exercer l’option de prolongation que pour une partie des Lieux loués et de 
tout autre espace loué en vertu du Bail que si toutes les conditions suivantes sont respectées : 

 
i) la portion des Lieux loués qui ne fait pas l’objet de la prolongation (la « Portion 

exclue ») peut raisonnablement, selon le Bailleur, faire l’objet d’une location à un tiers 
selon des critères commerciaux raisonnables;  

 
ii) le Locataire devra assumer les coûts de tous les travaux requis dans le cadre de cette 

rétrocession d’une partie des Lieux loués, incluant ceux relatifs aux changements qui 
doivent être apportés aux systèmes et éléments de base de l’Immeuble et à la 
construction des murs mitoyens qui sépareront la Portion exclue de tout autre espace 
loué par le Locataire (incluant les Lieux loués) et des aires communes. 

 
Tous les travaux en question seront à la charge du Locataire, à ses frais, et seront 
sujets aux termes et conditions du Bail, à l’exception, nonobstant toute disposition 
contraire, des travaux de nature structurale et de ceux qui ont un impact de quelque 
nature sur les systèmes ou éléments de base de l’Immeuble, qui seront effectués par le 
Bailleur, aux frais du Locataire, qui paiera de plus au Locateur, au titre des frais 
d’administration, 15 % du coût de ces travaux. 
 
Sans limitation quant aux travaux en question, toute aire commune créée par, ou 
résultant de cette rétrocession devra être construite et aménagée par le Locataire, à ses 
frais, selon les standards de l’Immeuble alors en vigueur.  
 
Le Locataire assumera le coût de tous travaux ou modifications requis afin de rendre 
l’Immeuble, la Portion exclue et les Lieux loués conformes aux lois et règlements 
applicables suite à la rétrocession, étant entendu que cette option (de prolonger le Bail 
pour une partie des Lieux loués seulement) sera nulle et non avenue si la rétrocession a 
pour effet de rendre l’Immeuble ou les Lieux loués, en tout ou en partie, non-conforme à 
ces lois et règlements. 
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