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Remarques préliminaires  
Le Président (M. Boulianne): Allez-y, Mme la ministre. 
 

Mme Linda Goupil  
Mme Goupil: Alors, le projet de loi visant à modifier le Code civil relativement à la publication 
de certains droits au moyen d'avis, c'est le projet de loi n° 38, M. le Président. Ce projet de loi fait 
suite à de nombreuses représentations du milieu commercial afin de permettre que la publication 
des droits résultant d'un bail commercial sur les registres fonciers puisse se faire au moyen d'un 
avis dont le contenu, déterminé par la loi, permettrait d'assurer la confidentialité des clauses 
relatives au loyer, ce qui n'est pas le cas depuis la réforme du Code civil, puisque le bail, au long, 
doit être déposé au registre. 
(20 h 20)  
Cette pratique, M. le Président, pouvait causer de sérieuses difficultés en pratique, puisque les 
clauses de loyer représentent souvent pour les locateurs commerciaux une information qu'ils 

                                                           
1 Voir projet de loi en Annexe A. 



désirent garder confidentielle face à leurs concurrents. Nous venons donc permettre que cette 
information ne soit pas publiée au registre. 
Le projet de loi vise également à préciser que la publication, sur les registres, des désignations ou 
remplacements de liquidateurs de succession se fait au moyen d'un avis. 
Avant que nous débutions les travaux, j'aimerais, M. le Président, vous dire que cette 
modification à ce projet de loi là a été faite en collaboration avec le Barreau et la Chambre de 
notaires qui ont été consultés et qui sont tout à fait d'accord avec ce projet de loi. Et permettez-
moi également de vous présenter à nouveau les légistes qui m'accompagnent, qui sont M. Pierre 
Charbonneau ainsi que M. Yves Pleau, qui est conseiller au bureau du sous-ministre. 
Le Président (M. Boulianne): Merci beaucoup, Mme la ministre. Ça complète vos remarques 
préliminaires? Alors, M. le député de Marquette. 
M. Ouimet: Alors, M. le Président, c'est un projet de loi qui est très technique en apparence. On 
a quand même des questions concernant l'interprétation de ces deux articles-là, et je pense que je 
suis prêt, moi, à procéder immédiatement avec l'étude détaillée du projet de loi. 
 

Étude détaillée  
(…) 

De la publicité des droits  
 

Des réquisitions d'inscription  
Le Président (M. Boulianne): Adopté. Alors, nous passons, Mme la ministre, à l'article 2, et 
nous avons un amendement que vous avez proposé tout à l'heure. Alors, allez-y, Mme la ministre. 
Mme Goupil: Alors, M. le Président, l'amendement qui est proposé, c'est de remplacer le 
troisième alinéa de l'article 2999.1 du Code civil, dont l'introduction est proposée par l'article 2, 
par l'alinéa suivant: 
«L'exactitude du contenu de l'avis doit, dans tous les cas, être attestée par un notaire ou un 
avocat.» 
Alors, M. le Président, cet amendement vise à clarifier le texte d'origine, lequel pouvait laisser 
croire faussement que l'exactitude du contenu de l'avis constituait toujours l'un des éléments des 
attestations de vérification requises. 



Le Président (M. Boulianne): C'est bien. Merci beaucoup, Mme la ministre. M. le député de 
Marquette. 
M. Ouimet: Bien, de façon générale, avec l'accord de la ministre, j'aimerais voir ce que l'article 
vise de façon bien particulière, pas juste l'amendement, mais l'article dans son ensemble. Et le 
lien qui est fait avec l'article 155 de la loi... J'ai la désignation en anglais: «An Act respecting 
implementation of the reform of the Civil Code», une loi qui découle de 1995, section 6, chapitre 
33. Les informations qu'on a eues: Il y a des gens qui ne partagent pas le point de vue du 
ministère de la Justice par rapport à la portée de l'article 2999.1. 
Le Président (M. Boulianne): Merci, M. le député de Marquette. Mme la ministre. 
Mme Goupil: Alors, M. le Président, cet article vise d'abord à permettre la publication, sur les 
registres fonciers, des droits qui résultent d'un bail non résidentiel au moyen d'un avis dont le 
contenu minimal serait limité à ce qui est vraiment utile de divulguer au tiers, notamment 
l'existence du bail et la durée de celui-ci. 
Alors, il devrait ainsi permettre, à l'avenir, aux parties et à des baux commerciaux de préserver, 
conformément aux usages et pratiques du commerce, le caractère confidentiel des clauses 
relatives au loyer que comporte un bail. Les règles proposées tiennent compte d'une jurisprudence 
qui est récente, qui ne reconnaissait pas la validité de la publication de conventions, dites 
conventions de bail à des fins de publicité, qui étaient utilisées, en pratique, depuis le 1er janvier 
1994, conventions qui ne comportaient pas les mentions relatives au loyer convenu. Alors, c'est 
ce qu'on appelait des «minibaux», pour justement éviter qu'il puisse y avoir des invalidations qui 
soient faites parce que, dans cette jurisprudence-là, c'était vraiment en obiter que l'on avait 
spécifié cela. 
Alors, pour plus de prudence et pour assurer une saine économie et pour éviter des poursuites 
devant les tribunaux, on a convenu   et, comme je le mentionnais, c'est en collaboration avec le 
Barreau et la Chambre des notaires   que c'était une pratique qui devait être corrigée le plus 
rapidement possible pour éviter des poursuites éventuelles. 
Alors, c'est suite à un jugement et surtout suite à un commentaire en obiter qui avait été spécifié 
dans cette jurisprudence-là qui impliquait la Banque de développement du Canada contre une 
entreprise commerciale, parce qu'on parle de baux commerciaux. Alors, il ne s'agit pas de baux 
aux particuliers, mais bien des baux commerciaux. 
Le Président (M. Boulianne): Merci, Mme la ministre. M. le député de Marquette. 
(…) 
Mme Goupil: Merci. L'article 3: 3. Les droits résultant d'un bail immobilier autre qu'un bail 
relatif à un logement, de même que toute cession d'un tel bail, sont, si l'acte ou le document qui 
les constate a fait l'objet, depuis le 1er janvier 1994, d'une inscription sur les registres fonciers, 
réputés valablement publiés dès lors que cet acte ou ce document contient au moins les mentions 
requises par l'article 2999.1 du Code civil introduit par la présente loi. 



La référence au bail auquel se rapporte l'acte ou le document inscrit et l'indication des droits de 
renouvellement ou de reconduction du bail ne sont toutefois pas requises pour l'application de la 
présente règle. 
Alors, évidemment cet article complète le précédent. Il vise à rétablir pour le passé la validité des 
publications qui sont faites sur les registres fonciers, des baux non résidentiels ou documents 
apparentés qui ne portaient pas mention de loyer, pourvu seulement qu'ils contiennent l'essentiel 
des informations qui seront désormais requises en vertu du nouvel article 2999.1 du Code civil. 
Le Président (M. Boulianne): Merci, Mme la ministre. M. le député de Marquette. 
M. Ouimet: L'article 3 fait suite à l'article 2. On fait référence à la date du 1er janvier 1994, date 
à laquelle le Code civil est entré en vigueur, le nouveau Code civil du Québec. Et là on dit que les 
avis seront réputés valablement publiés dès lors qu'ils contiennent les mentions requises par 
l'article que nous venons d'adopter. C'est ça? 
Mme Goupil: C'est ça. Tout à fait. 
M. Ouimet: Est-ce que ça implique à un moment donné que nécessairement tous les avis déposés 
au Bureau de la publicité des droits devront être revus ou corrigés à la lumière de l'article 2999.1 
pour être réputés valablement publiés? 
Le Président (M. Boulianne): Merci, M. le député de Marquette. Mme la ministre. 
Mme Goupil: Alors, M. le Président, il n'y en avait pas, d'avis, justement. C'était un minibail 
qu'ils avaient communément appelé pour pouvoir enregistrer... Et ce qu'il y a à cet article... 
M. Ouimet: Mais ils étaient valablement publiés, ces minibaux. 
Mme Goupil: Non, peut-être pas nécessairement. En fait... 
M. Ouimet: Pas tous? 
Mme Goupil: ...nous ne le savons pas. Ce que nous disons, par cet article, c'est qu'à partir du 
moment où ils rencontrent les éléments de l'article 2999.1 ils sont présumés valides. 
M. Ouimet: Ça, c'est pour l'avenir s'ils contiennent les avis que le législateur vient d'édicter à 
l'article 2999.1. Mais, pour tous les autres qui ne feront pas l'objet d'un tel avis, seront-ils 
valablement publiés? 
Mme Goupil: Tout à fait, oui. 
(20 h 40)  
Le Président (M. Boulianne): Merci, monsieur. Mme la ministre. 



Mme Goupil: C'est l'objet même, M. le Président, de cet article. 
M. Ouimet: Non, non, non, j'ai compris l'objet même de cet article, c'est qu'ils seront réputés 
valablement publiés s'ils contiennent les mentions énoncées à l'article 2999.1, c'est ça? Mais, 
entre le moment où nous allons adopter les présentes dispositions à l'Assemblée nationale et le 
1er janvier 1994, pour les minibaux, que vous appelez, qui ont été publiés, le sont-ils valablement 
ou pas? 
Mme Goupil: Oui. 
M. Ouimet: S'ils ne contiennent pas la mention... 
Mme Goupil: Ah! Bien non. Bien non. 
Le Président (M. Boulianne): Bon, O.K., alors la question est claire, Mme la ministre? 
Mme Goupil: Alors, M. le Président, ils les contiennent, jusqu'à maintenant, ils les contiennent 
tous, ces éléments d'information là, même il y en avait qui avaient encore plus d'éléments, on 
donnait tout dedans. Alors, là, ce que l'on vient de dire, c'est que finalement tous ceux et celles 
qui, depuis 1994, ont été enregistrés et qui retrouvent les éléments de l'article que je viens de 
vous lire, à savoir: le locataire, la désignation de l'immeuble où sont situés les lieux loués, il doit 
indiquer la date et le début de la fin du bail et les éléments nécessaires à leur détermination ainsi 
que les droits de renouvellement ou de reconduction du bail. À partir du moment où on retrouve 
ces éléments-là, ils sont présumés valides de par l'adoption de cet article-là. 
M. Ouimet: Et, s'ils contiennent plus d'éléments, ils sont valides également? 
Mme Goupil: C'est un minimum. 
M. Ouimet: Et donc le but poursuivi par 2999.1 était lequel? 
Mme Goupil: De valider pour le passé. 
M. Ouimet: Non, je n'ai pas compris. 
Mme Goupil: M. le Président, si vous me permettez. 
Le Président (M. Boulianne): Oui, allez-y, Mme la ministre. 
Mme Goupil: D'abord, pour ce qui est du paragraphe 2, c'était pour l'avenir, l'article 2, et là 
maintenant nous sommes à l'adoption de l'article 3, c'est pour avoir un effet rétroactif pour le 
passé. C'est-à-dire ceux qui existent depuis 1994 et qui rencontrent les exigences minimales de 
2999 sont réputés être valides. 



M. Ouimet: Bon. L'objet de la question, c'est: Ceux qui ne rencontrent pas les exigences 
minimales de 2999.1 et qui ne contenaient pas tous les autres éléments d'un minibail, ceux qui en 
avaient moins sont-ils réputés valides? 
Le Président (M. Boulianne): Merci, M. le député de Marquette. Mme la ministre. 
M. Ouimet: En principe, là, je comprends que c'est... 
M. Côté (Dubuc): Je voudrais faire un petit commentaire. 
Le Président (M. Boulianne): M. le député de Dubuc. 
M. Côté (Dubuc): On devait publier les baux au long, mais ça ne se faisait pas comme ça, parce 
que, en matière commerciale, c'est qu'il se faisait, comme on dit, un minibail, et c'est ça qui a déjà 
été contesté dans une cause. Et, pour éviter qu'il y ait d'autres contestations, ça, ça vient valider 
les baux qui ont été publiés sous forme de minibail. Mais les mentions que 2999.1 mentionne, 
elles sont toutes dans ces minibaux-là, on les retrouve toutes. Parce que l'officier de la publicité 
des droits, quand il recevait un bail pour faire publier, il y avait quand même certaines mentions 
qu'il fallait qu'elles soient là: le nom du locateur, le nom du locataire, la durée du bail, la 
désignation de l'immeuble. Alors, tous ces minibaux-là ont ces informations-là. 
M. Ouimet: Je comprends. 
(…)



 



 

 
  



 



 

 


