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Les garanties dans les baux commerciaux 
 
En affaires, la question des garanties qu’un créancier peut obtenir, ou qu’un débiteur est 

prêt à consentir, revient constamment. Quant il s’agit, plus particulièrement, d’un bail 

commercial, plusieurs types de garanties peuvent être consentis par le locataire. Nous 

discutons ici des avantages et inconvénients des principales garanties en ce domaine, 

soit l’hypothèque mobilière, la remise d’une somme d’argent à titre de « dépôt de 

garantie », le cautionnement et enfin, la lettre de crédit ou de garantie d’une institution 

financière. 

1. L’hypothèque mobilière 

Lorsque qu’un créancier, par exemple un bailleur, est détenteur d’une hypothèque 

mobilière, il n’est évidemment pas tenu d’exercer ses recours en vertu de celle-ci, 

lorsque son débiteur / locataire est en défaut. Il peut simplement exercer un « recours 

personnel », soit une action en réclamation des sommes dues. S’il exerce ses droits en 

vertu de l’hypothèque, le Code civil lui permet, essentiellement, (i) de prendre 

possession des biens, de façon temporaire, pour les administrer, (ii) de les vendre ou 

les faire vendre, ou (iii) de les prendre en paiement.  

De plus, une certaine jurisprudence permet, dans le cadre d’un recours hypothécaire, de 

saisir les biens hypothéqués avant jugement, c’est-à-dire au tout début des procédures, 

un recours dont l’intérêt n’est pas à négliger. 

Qu’en est-il de chacun de ces recours ? 

D’une part, il est très rare qu’un bailleur veuille prendre possession des biens de son 

locataire pour les administrer. Il s’agit essentiellement d’une mesure temporaire, que le 

créancier prendra pour protéger les biens hypothéqués et sa créance, en attendant 

d’exercer un autre recours.  

La prise en paiement des biens hypothéqués, d’autre part, éteint l’obligation du débiteur 

(le locataire). C’est donc dire que si l’« obligation » garantie est le paiement de toutes les 

sommes dues en vertu du bail, l’exercice de ce recours éteindra cette obligation 

complètement. Or, sans vouloir faire de la peine à quiconque, la valeur des biens 

mobiliers garnissant des lieux loués est souvent très minimes, si bien que ce recours 



n’est généralement pas très attrayant pour le bailleur. En plus, puisque l’obligation du 

locataire est éteinte, les cautions, s’il en est, seront libérées (comme on le dit souvent, 

l’« accessoire » (le cautionnement), suit le « principal » (l’obligation)). 

Enfin, il y a deux façons de vendre les biens dans le cadre d’un recours hypothécaire : la 

« vente par le créancier », un recours qui, sans entrer dans les détails, comporte de 

nombreux inconvénients et est peu utilisé, et la « vente sous contrôle de justice », un 

recours plus connu et usuel, mais qui oblige le créancier à faire évaluer les biens (avec 

les coûts supplémentaires qui en résultent et parfois, les difficultés d’accès, par 

l’entremise d’un locataire pas toujours très coopératif), les faire vendre par une personne 

désignée par le tribunal (encore des frais…), refaire une requête au tribunal pour qu’il 

fixe une nouvelle mise à prix, si personne n’a voulu enchérir pour le montant de la mise 

à prix initiale fixée par le tribunal en fonction de l’évaluation, etc. En plus, tel que 

mentionné ci-dessus, la vente des biens ne rapportera généralement pas une somme 

suffisante pour couvrir la dette du locataire, voire même payer les frais légaux 

(habituellement fort minimes, on le sait…) et de vente. Ainsi, bien que cette avenue 

causera évidemment des inconvénients au locataire, elle ne permettra généralement 

pas au bailleur de récupérer un montant substantiel.  

Quoi qu’il en soit de l’une ou l’autre de ces hypothèque mobilières, l’inconvénient le plus 

important est que l’hypothèque mobilière en faveur du bailleur est inopposable au 

syndic, en cas de faillite du locataire, selon l’arrêt de la Cour d’appel dans Faillite Le 

Restaurant Ocean Drive Inc. et Campro Investment Inc. et al, à cause du statut de 

créancier privilégié du bailleur dans une faillite. En effet, en cas de faillite du locataire, le 

bailleur jouit d’un privilège important (!!!) : il bénéficie en effet d’un droit préférentiel sur 

le produit de réalisation des biens se trouvant dans les lieux loués au locataire-failli, pour 

trois mois d’arrérages et, si le bail contient une clause à cet effet, pour trois mois de 

loyers futurs (c’est pour cette raison que dans les baux, on prévoit souvent que si le 

locataire est en défaut, le bailleur peut dès lors réclamer 3, 6 ou 12 mois de loyers futurs 

(ou « par anticipation »)).  

En un mot, donc, en cas de faillite du locataire, le bailleur ne peut exercer ses droits en 

vertu d’une hypothèque qui lui a été consentie par celui-ci. 



2. Le dépôt 

L’avantage du dépôt est évidemment qu’il est facilement encaissable ! Le désavantage 

est que le locataire acceptera rarement cette garantie ou encore, ne sera pas en mesure 

de déposer un montant substantiel.  

Il est par ailleurs important de préciser qu’en cas de faillite du locataire, le dépôt pourrait 

devoir être remis au syndic. En effet, dans Faillite de Expleo Global Inc. : Les 

Investissements Boutagy Inc. c. Raymond Chabot Inc. entre autre, le juge Gascon a 

décidé qu’un tel dépôt, dans le cas sous étude, était en fait, aux termes du Code civil, 

une « hypothèque mobilière avec dépossession » (un bon vieux « gage »). Or, tel que 

mentionné ci-dessus, selon l’arrêt de la Cour d’appel dans Faillite Le Restaurant Ocean 

Drive Inc. et Campro Investment Inc. et al, à cause de son statut de créancier privilégié 

dans une faillite, le bailleur ne peut exercer ses droits en vertu d’une hypothèque qui lui 

a été consentie par le locataire-failli.  

C’est pourquoi certains bailleurs s’évertuent à qualifier le « dépôt » non pas comme tel, 

mais comme loyer versé d’avance, ou autre formulation permettant d’écarter 

l’application de cette jurisprudence. 

3. Le cautionnement 

Le cautionnement sera une garantie efficace dans la mesure où, évidemment, la caution 

est solvable. Or, on le sait, la situation financière d’une personne peut changer assez 

rapidement…  

Il y a, par ailleurs, trois dispositions du Code civil, concernant les cautions, qu’il faut 

considérer.  

D’une part, le cautionnement « consenti en vue de couvrir des dettes futures ou 

indéterminées, ou encore pour une période indéterminée, comporte, après trois ans et 

tant que la dette n’est pas devenue exigible, la faculté pour la caution d’y mettre fin en 

donnant un préavis suffisant au débiteur, au créancier et aux autres cautions » (art. 

2362 C.c.Q.). 

Ainsi, la personne qui cautionne les obligations d’un locataire aux termes d’un bail 

« net » pourrait prétendre que ce cautionnement est consenti, au moins en partie, en 



vue de couvrir une dette indéterminée (la part des frais d’exploitation et taxes foncières 

payable quelques années plus tard étant indéterminée lors de la signature du 

cautionnement). Il serait donc possible pour cette caution, après trois ans, de mettre fin 

au cautionnement. C’est donc un facteur de risque assez important pour le bailleur. Ceci 

dit, rien dans le Code civil n’indique que l’article 2362 C.c.Q. soit d’ordre public (ce qui 

ferait en sorte que les parties ne pourraient en exclure l’application) : le bailleur voudra 

donc s’assurer de rédiger le cautionnement afin d’inclure une renonciation de la caution 

à l’application de cet article.  

En second lieu, l’article 2363 C.c.Q. énonce que le cautionnement « attaché à l’exercice 

de fonctions particulières prend fin lorsque cessent ces fonctions ». Ainsi, la caution qui 

signe un cautionnement à titre de président ou administrateur du locataire et qui, par la 

suite, cesserait d’agir à ce titre pourrait tenter de se prévaloir de cette disposition. 

Récemment, dans la décision Rousseau c. Équipements LS Inc., la Cour du Québec 

confirme (i) qu’il revient à la caution de démontrer que le cautionnement a été consenti 

en raison d’une fonction particulière et (ii) que le statut d’actionnaire ne permet pas 

d’invoquer les termes de cet article. Précisons enfin que l’article 2363 C.cQ. n’est pas 

d’ordre public : le bailleur a donc tout intérêt à rédiger le cautionnement de telle sorte 

que la caution renonce à l’application de cet article 2363 C.c.Q et d’y préciser que le 

cautionnement est personnel.  

Enfin, notons que la sûreté « consentie par un tiers pour garantir l’exécution des 

obligations du locataire ne s’étend pas au bail reconduit » (article 1881 C.c.Q.). Il y a un 

certain débat quant à savoir si, par le mot « reconduit », cet article 1881 ne vise que la 

« reconduction tacite », qui survient lorsque, à l’expiration de la durée du bail, le 

locataire continue d’occuper les lieux sans opposition du bailleur pendant 10 jours (art. 

1879 C.c.Q.) ou aussi, par exemple, un bail dont la durée est prolongée en vertu d’une 

option de renouvellement ou de prolongation.  

La Cour d’appel n’a pas eu encore l’occasion de se prononcer sur la question. Toutefois, 

dans la décision Rousseau c. Équipements LS Inc. mentionnée ci-dessus, le tribunal 

conclut que la jurisprudence tient majoritairement la caution responsable des obligations 

du locataire qui a prolongé la durée du bail en application d’une clause d’option au bail. 

Cette approche veut que l’article 1881 C.c.Q ne soit pas considéré comme étant d’ordre 



public et que la caution peut renoncer d’avance à son application si elle accepte que le 

locataire puisse exercer une option stipulée expressément au bail.  

Ceci dit, par mesure de prudence, le bailleur voudra spécifiquement prévoir que le 

cautionnement reste valide en cas de renouvellement ou de prolongation de la durée et 

faire intervenir la caution dans le document de prolongation du bail, le cas échéant. 

4. La lettre de crédit ou de garantie d’une institution financière 

La lettre de crédit ou de garantie est un engagement de paiement généralement 

irrévocable, souscrit par une institution financière, de payer au bénéficiaire la somme qui 

y est mentionnée, si la demande lui est faite pendant la période de validité, et si le 

bénéficiaire lui présente certains documents, par exemple, en matière de baux 

commerciaux, la lettre en question, accompagnée d’une déclaration écrite du bailleur à 

l’effet que le locataire est en défaut. 

En principe, la banque ne peut pratiquement pas refuser de payer, sauf au cas clair de 

fraude. En ce sens, on pourrait prétendre qu’il s’agit de la garantie « idéale » pour le 

bailleur.  

Or, d’une part, elle n'est pas nécessairement à toute épreuve, entre autre si le locataire 

fait faillite.  

De plus, un tel document demande plus de gestion de la part du bailleur puisque de 

telles lettres ne sont généralement émises que pour une période limitée, par exemple 12 

mois. Le bail devra alors prévoir que la lettre doit être renouvelée annuellement, par 

exemple 30 jours avant l’échéance, à défaut de quoi le locataire est réputé en défaut en 

vertu du bail et le bailleur peut s’adresser à la banque pour obtenir paiement aux termes 

de la lettre de crédit ou de garantie Or, qui veut « tirer » sur une lettre de crédit, et ainsi 

miner sérieusement sa relation avec le locataire et risquer qu’il ne se place ainsi en 

situation de défaut envers son institution financière, s’il n’est par ailleurs pas en défaut 

de payer le loyer en vertu du bail ? 

Enfin, l’institution financière qui émet une telle lettre exige des frais pour son émission, 

qui sont parfois assez élevés. 



En un mot, difficile de trouver la garantie idéale pour le bailleur. À tout prendre, toutefois, 

la lettre de crédit assure sans doute la meilleure protection, suivie du cautionnement. 

René Gauthier 
Avocat 
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Guarantees in commercial leases 
 
In business, the issue of the guarantees a creditor can obtain or that a debtor is ready to 

provide come up all the time. In the specific case of a commercial lease, several types of 

guarantees may be provided by the tenant. In this article, we discuss the advantages 

and disadvantages of the guarantees most often seen in this situation, namely, the 

movable hypothec, the security deposit, the personal guarantee (“suretyship”, as it is 

called in the Civil Code) and, finally, the letter of credit or guarantee issued by a financial 

institution. 

1. Movable hypothec 

When a creditor, a lessor for example, holds a movable hypothec, he is not obliged to 

exercise his rights when the debtor/tenant is in default. He can simply institute a 

“personal action”, that is, a suit to collect the sums that are due. If he exercises his rights 

by virtue of the hypothec, the Civil Code allows him essentially to (i) take possession of 

the property temporarily, to administer them, (ii) sell the property or cause them to be 

sold, or (iii) take the property in payment of the obligation.  

In addition, there is jurisprudence that allows, within the framework of a movable 

hypothec, for the seizure of the hypothecated the property before judgement, that is, at 

the very beginning of the procedures, an action whose benefits are not to be overlooked.  

What about these recourses? 

On the one hand, it is rare that a lessor would wish to take possession of his tenant’s 

movable property to administer it. Rather, this recourse is a temporary measure that a 

creditor takes to protect the hypothecated property and the debt, while waiting to 

exercise some other recourse.  

The taking in payment of the goods hypothecated, on the other hand, extinguishes the 

obligation of the debtor (the tenant). As a result, if the “obligation” guaranteed under the 

hypothec is the payment of all rents payable in virtue of the lease, the exercise of this 

recourse in “taking in payment” will extinguish this obligation completely. Also, without 

meaning to hurt anyone’s feelings, the value of movable property garnishing leased 

premises is often minimal, which makes this recourse generally unattractive for the 

lessor. As well, because the obligation of the tenant is then extinguished, the personal 



guarantees, if there are any, are discharged (as is often said, the “accessory” (the 

guarantee) follows the “principal” (the obligation)). 

Finally, there are two different ways to sell the property by an hypothecary recourse: the 

“sale by the creditor”, a recourse that, without going into detail, involves several 

inconveniences and is rarely used, and the “sale by judicial authority”, a more common 

and better known recourse, but one that obliges the creditor to have the property 

appraised (with additional costs as a result and often with impediments to access due to 

an uncooperative tenant) and then sold by a person designated by the court (more 

costs…). It may also require further requests to the court to fix a new reserve price, if no 

one has made a bid on the initial reserve price fixed by the court on the basis of the 

appraisal. In addition to the above, the sale of assets will generally not bring a sufficient 

sum to cover the tenant’s debt or even pay for legal costs (usually very low, as we well 

know…) and the costs of the sale. As a result, while this avenue will inevitably be 

inconvenient to the tenant, it will not generally allow the lessor to recoup a substantial 

amount.   

Whatever the kind of movable hypothec, the greatest inconvenience is that such 

hypothec in favour of the lessor is invalid against the trustee, in the case of bankruptcy 

of the tenant. This is what the Court of Appeal has decided in Faillite Le Restaurant 

Ocean Drive Inc. et Campro Investment Inc. et al, by virtue of the preferred creditor 

status of the lessor in a bankruptcy. In effect, in the case of the bankruptcy of a tenant, 

the lessor enjoys an important privilege (!!!): he has a preferential right on the proceeds 

of the sale of the property  found in the premises leased by the bankrupt tenant, for three 

months of back rent and, if the lease contains a clause to that effect, for three month 

future rent (that is why leases often stipulate that if the tenant is in default, the lessor can 

claim 3, 6 or 12 months of future rent (“in advance” or “by anticipation”)).  

Succinctly stated, then, in the case of the bankruptcy of a tenant, the lessor cannot 

exercise his rights in virtue of the movable hypothec.  

2. Deposit 

The advantage of a deposit is of course that it is easily cashable! The disadvantage is 

that a tenant will rarely agree to this guarantee or will not be in a position to deposit a 

substantial amount.  



It is also important to note that in the case of the tenant going bankrupt, the lessor could 

be required to remit the deposit to the trustee. In effect, in Faillite de Expleo Global Inc. : 

Les Investissements Boutagy Inc. c. Raymond Chabot Inc., among others, Judge 

Gascon ruled that a deposit of this kind, in the case in question, was in fact, in the terms 

of the Civil Code, a “movable hypothec with delivery” (the good old “pledge”). Now, as 

mentioned above, the Court of Appeal has ruled in Faillite Le Restaurant Ocean Drive 

Inc. et Campro Investment Inc. et al that because of his status as a preferred creditor in 

a bankruptcy, the lessor cannot exercise his rights by virtue of a movable hypothec 

consented to by the bankrupt tenant.  

That is why some lessors take pains to designate the “deposit” not as such, but as rent 

paid in advance or using some other formulation to avoid the application of this 

jurisprudence.    

3. Personal guarantee (suretyship) 

The personal guarantee is an effective guarantee to the extent, obviously, that the 

guarantor is solvent. And we know that a person’s financial situation can change rather 

quickly…  

In fact, there are three articles in the Civil Code concerning guarantees that need to be 

considered.  

On the one hand, when a suretyship is “contracted with a view to covering future or 

undetermined debts, or for an indeterminate period, the surety may terminate it after 

three years, so long as the debt has not become exigible, by giving prior and sufficient 

notice to the debtor, the creditor and the other sureties” (art. 2362 of the Civil Code.) 

As a result, the person who guarantees the obligations of a tenant in a “net” lease could 

contend that the guarantee has been contracted, at least in part, to cover an 

“indeterminate debt” (the operating costs and municipal taxes payable a few years later 

being undetermined at the time the guarantee was signed). It would therefore be 

possible for this surety to terminate the guarantee after three years. This, of course, 

represents an important risk factor for the lessor. That being said, there is nothing in 

article 2362 of the Civil Code that indicates that this is article is of public order (which 

would make it impossible for the parties to exclude its application): the lessor should 



therefore ensure to formulate the suretyship such that the surety renounces the 

application of this article.  

On the other hand, article 2363 of the Civil Code states that a “suretyship attached to the 

performance of special duties is terminated upon cessation of the duties.” Therefore, the 

guarantor who signs a guarantee as president or administrator of the tenant and who 

subsequently ceases to act as such, could attempt to invoke this clause. Recently, the 

Quebec Court in Rousseau v. Équipements LS Inc confirmed that (1) it is the guarantor’s 

burden to prove that the suretyship was contracted as part of a specific function, and (ii) 

that being a shareholder does not allow for invoking the terms of this article.  

Also, it is to be noted that article 2363 of the Civil Code is not of public order: the lessor 

therefore has every interest in drafting the guarantee in such a way that the guarantee 

renounces the application of article 2363 of the Civil Code and stipulates that the 

guarantee is personal.  

The third stipulation of the Civil Code that is of particular interest with respect to 

suretyships is article 1881. It states that “Security given by a third person to secure the 

performance of the obligations of the lessee does not extend to a renewed lease.” There 

is a debate as to whether by the word “renewed” (“reconduit” in French), article 1881 

applies only to “tacit renewal”, where at the expiration of the lease, the tenant continues 

to occupy the premises without opposition from the lessor for 10 days (art. 1879 of the 

Civil Code.) or also, for example, when the term of the lease is extended by virtue of an 

option to renew or extend.  

The Court of Appeal has not yet had the opportunity to pronounce itself on the question. 

However, in the decision rendered in Rousseauv. Équipements LS Inc. mentioned 

above, the court concluded that the jurisprudence largely holds the guarantor 

responsible for the obligation of the tenant who has extended the term of the lease by an 

option clause in the lease. This view would have it that article 1881 of the Civil Code not 

be considered of public order and that the guarantor renounces its application in 

advance if he accepts that the tenant may exercise the option to extend or renew 

stipulated in the lease. 

That being said, for the sake of prudence, the lessor should specifically stipulate that the 

suretyship will remain valid in the case of renewal or extension of the term of the lease 



and have the surety intervene in the lease extension or renewal agreement, as 

applicable.   

4. Letter of credit or guarantee issued by a financial institution  

The letter of credit or guarantee is a commitment made by a financial institution, 

generally irrevocable, to pay the beneficiary a sum that is specified in the letter, if a 

request is made within its period of validity, and if the beneficiary provides certain 

documents, for example, the commercial lease and the letter in question accompanied 

with a written declaration by the lessor to the effect that the tenant is in default.  

In principle, the bank cannot refuse to pay, except for instance in a clear case of fraud. 

In this sense, one could contend that this is the “ideal” guarantee for the lessor.  

But the letter of credit is not always that “perfect” and for example, if the tenant becomes 

bankrupt.  

As well, this type of document requires management on the part of the lessor because 

letters of this kind are usually issued for a limited period, 12 months for example. The 

lease should therefore state that the letter will be renewed annually, for example, 30 

days before expiry, failing which the tenant shall be considered to be in default under the 

lease and the lessor shall be entitled to “draw” on the letter of credit or guarantee. But 

who wants to draw on a letter of credit, and thereby seriously undermine his relationship 

with the tenant and possibly put him in default with his financial institution, when at the 

same time, he is not otherwise in default of paying his rent as stipulated in the lease? 

Finally, the financial institutions that issue a letter of this kind do so for a fee that can 

sometimes be pretty high.  

In a word, it is difficult to find the ideal security for the lessor. All in all, however, the letter 

of credit seems to ensure the best protection, followed by the personal guarantee.  

René Gauthier 
Avocat 
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