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LEGALESE 101

• Mettre le jargon juridique à l'épreuve – ou au repos.
•

« Au meilleur de ma connaissance », je vais déployer mes « meilleurs efforts »
pour vous donner l'espace dans un état « tel quel » – et ne vous inquiétez pas, vous
aurez des droits exclusifs pour votre « usage principal» dans l’immeuble.

Vous avez lu ces mots un million de fois, mais sont-ils plus qu’un simple verbiage? Que
signifient-ils et quel impact ont-ils sur les locataires ou les propriétaires?

•

“To the best of my knowledge”, I’ll use “best efforts” to give you the space “as is” –
and don’t worry, you’ll have exclusive rights for your “principal use” in the building.

You’ve read these words a million times, but are they more than jibberish? What do they
mean, and what is their impact on tenants or landlords?
Survol du sens donné à ces expressions dans diverses juridictions:

Aux États-Unis
Au Canada
Au Québec
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À LA RECHERCHE D’UN ENVIRONNEMENT
INTÉRIEUR SAIN
•

The quest for healthy indoor environments

•
•
•
•
•

Pouvoir respirer de l’air frais, est-ce trop demander?
Les moisissures sur les lieux de travail causent bien des maux de tête et ce, tant au
plan physique que juridique.
Votre bail met-il à risque la santé de vos employés et votre réputation?
Survol de l’affaire CSSS Lucile-Teasdale
Suggestions pour rédiger les baux pour protéger les occupants des lieux loués, tout
en favorisant la productivité et la rétention des employés.

9087-7135 Québec inc. c. Centre de santé et de services sociaux
Lucille-Teasdale, 2013 QCCS 3856 (31 juillet 2013)
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LES TRÉSORS CACHÉS DE VOTRE BAIL

• Hidden gems in your lease: penalty clauses, real estate tax clauses
• La jurisprudence récente suggère que vous devriez porter une grande
attention aux clauses pénales, car elles peuvent s’avérer très pratiques

Plaza Bellehumeur Holdings Ltd. c. 2072283 Ontario Inc., 2013 QCCS
6107 (6 décembre 2013)

• Aussi : Jugement récent sur les clauses de taxes foncières dans les baux

Iberville Developments Leasing Ltd. c. Golf Town Operating, 2014
QCCS 1428 (8 avril 2014)
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QUI SE SOUCIE DES TERRAINS CONTAMINÉS?

•

Who cares about contaminated lands?

« Je ne suis pas acheteur, seulement locataire! »

• Pourquoi les locataires devraient-ils se soucier de la contamination
des sols?

• Obligations environnementales souvent incomprises par les
locataires.

RG

WHERE ARE WE ON ASBESTOS AND LEASES IN
QUÉBEC?

• L’amiante et les baux. Où en sommes-nous?
• D’abord qualifié de produit miracle, on l’a cru inoffensif, avant de le
considérer suspect et, éventuellement, carrément nocif.

• Nouveaux règlements en matière d’inspection et de divulgation concernant
la présence d’amiante dans un immeuble, et impacts de cette
réglementation sur les propriétaires et les locataires/employeurs.
BLOGUES :

 HTTP://WWW.EDILEX.COM/BLOGUE/AMIANTE-DANS-LES-IMMEUBLES-COMMERCIAUX-DE-MONTREAL-VERS-UNE-PLUSGRANDE-TRANSPARENCE#AXZZ2INLYT53B

 HTTP://WWW.EDILEX.COM/BLOGUE/AMIANTE-DANS-LES-IMMEUBLES-DE-MONTREAL-VERS-UNE-PLUS-GRANDETRANSPARENCE-PARTIE-II#AXZZ30BMVRW1X
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RECOVERING LEGAL COSTS WHEN YOU GO TO
COURT

• Le remboursement des frais d’avocats lorsque vous allez devant les
tribunaux

• Pouvez-vous faire payer vos frais juridiques par le locataire, lorsque vous
avez dû le poursuivre pour arrérages de loyer?

• Que faire – et ne pas faire – pour augmenter les chances que le juge
ordonne le remboursement de vos honoraires juridiques ou, du moins, la
majeure partie de ceux-ci ?

Boulevard Shopping Center (Montreal) c. La Senza Corporation, 2014
QCCS 86 (17 janvier 2014)
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DES QUESTIONS?

MERCI!

