
GESTION DISTRIBUTION FIBOX lNC, corporation 169alement constiturie sous

l'autorit6 de la partie 1A de la loi sur les compagnies du Qu6bec' ayant son

si6ge social au 1 1920, ave Triquet, Saint-Hyacinthe, Quebec J2f 4L5'

Ci-aprds represent6 par David Conroy, D0ment autoris6 tel qu'il le declare'

Ci-aprds nommti << LE LOCATEUR >

ET

lNoMlNERSlNc'ayantsonsidgesocialauS46,rueJordi-BonetSaint-Hilaire
Quebec J3H-sM7.
ci_aprds repr6sent6 par Jonathan Brosseau, D0ment autorise tel qu'il le d6clare

Ci-aprAs nomm6e ( LE LOCATAIRE )

LIEUX LOUES
Un emplacemt)nt sis au 8625, avenue Emilien-Letarte, Saint-Hyacinthe'

Qu6bec J2R 0A4, dont la designation cadastrale est 5 524 347. Les lieux

loues auront une superficie de TROIS MILLE CENT VINGT (3 120) pieds

carr6s. (ci-aprds appel6 < Lieux Lou6s >)

9j,-apfeg no,Elo€ ( les lieux lo-u6s 2

DESTINATION DES LIEUX LOUES

Le locataire utilisera les lieux loues pour des activites de d6veloppement de solution de

crypto-mining.

TERME

Le pr6sent bail est consenti pour une periode de TROLS,13) ANS 2r compter du

PREMIER JANVIER 2017 jusqu'au 31 DECEMBRE 2020'

Lelocatairepourra,s'iln'estpasendefautauxtermesdupresentbail,econdition
d'aviser par 6crit le locateur SIX (6) mois avant l'6cheance du pr6sent bail'

renouu"iu,. le pr6sent bail pour orux tzl ANS. S'il n'avise pas le locataire, il sera r6put6

avoir renonc6 d son droit de renouvellement'

OPTION DE RENOUVELLEMENT

LelocatairepermetpendantlesSlX(6)moisquipr6cederontlafindupr6sentbail'que
lesdits Iieux soient visit6s en tout temps, durant les heures d'affaires, par ceux qui

desireraientlesloueretpermetentouttemps,pendantladur6edupr6sentbail'dtout
acheteur 6ventuel de l'immeuble loue de visiter lesdits lieux'
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Le locateur doit aviser le locataire, vingt-quatre (24) heures a l'avance, de l'intention

d'effectuer une visite et un repr6sentant du locateur doit 6tre pr6sent au moment de la

visite.

ABSENCE DE TACITE RECONDUCTION

Nonobstant les; dispositions du Code Civil du Qu6bec, il n'y aura pas de tacite

reconduction du pr6sent bail. Si le locataire devait rester en possession des lieux loues

aprds l'expiration du bail sans le consentement 6crit du locateur, cette occupation

piolongee sera soumise d un paiement mensuel, payable ir l'avance, 69al au

versement mensuel du loyer de base du dernier mois de bail, majore de vingt-cinq

pourcent,etcr6eraentrelespartiesunbailaumoisselonlesm6mesconditions'd
i,exception du montant du loyer de base et du terme, que celles 6noncries aux

presentes en faisant les adaptations n6cessaires. Les parties n'6tant li6es, le cas

ech6ant, que sur une base mensuelle.

LOYER

Le pr6sent bail est consenti pour et en consid6ration d'un loyer de SEPT DOLLARS ET

25 bENTS le pied carr6 net par mois ($ 7.25lmois).Le loyer additionnel sera payable

mensuellement a raison de un dollar et cinquante sous (1 50) du pied ca116

Tout loyer d0 en vertu du pr6sent bail sera payable d'avance, le premierjour de chaque

mois, au domir:ile du locateur ou a toute autre adresse que celui-ci pourra indiquer au

Iocataire, sans que le locateur ne soit tenu d'en faire la demande'

Le locateur 6tant inscril aux fins de la taxe de venle sur les produits et services (T P.S )'

et de la taxe de vente du Quebec (T.v.o.), le locataire devra acquilter lesdites taxes

applicables au loyer.

Le locataire doit payer le loyer d 6ch6ance, a compter du PREMIER JANVIER 2018

INDEXATION DU LOYER

Le loyer sera maior6 annuellement, a la date anniversaire du bail, tel que ci-aprds

stipul6 : d'un pourcentage 6quivalent au pourcentage de hausse de l'indice des prix a la

consommation g6n6rale ddterminee par statistiques canada (ou tout organisme qui

pourrait le rempiacer) pour la Monteregie, pour I'annee prec6dente, en prenant pour

date de reference Ie PREMIER JANVIER de l'ann6e pr6cedente, ou de deux pour Cent

(2%\. la plus basse des deux pr6valant

Dans l,6ventualite ori le susdit pourcentage s'av6rait negatif, la maioration du loyer sera

de 2610 pour oent.

OBLIGATION DE REPARER

Pendant toute la dur6e du pr6sent bail, le locataire doit, d ses frais, reparer, entretenir,

d6corer et conserver en bon 6tat les lieux lou6s ainsi que tous les 6quipements et

accessoires install6s pour I'usage exclusif des lieux lou6s, ainsi que toutes les

am6liorations locatives qui ont ete faites ou qui pourraient l'6tre. Le locataire est aussi

tenu, pendant toute la dur6e du pr6sent bail et d ses frais, d'effectuer toutes les autres

repaiations aux lieux lou6s dr I'exception de celles concernant la struclure de la bdtisse et

du toit.

Malgre ce qLti precede, le locataire ne peut effectuer de 16parations' remplacements'

decorations ou am6liorations locatives aux lieux loues sans avoir obtenu au pr6alable le

consentement par 6crit du locateur, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilite d rejoindre le

locateur.
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Le locataire doit laisser, sans indemnit6, ir I'expiration de ce bail, toutes les

am6liorations et additions faites auxdits lieux, si elles sont requises par le locateur,

sinon de les enlever et de retablir lesdits lieux lou6s dans leur 6tat original.

LOYER DE I3ASE

L'intention des parties aux p16sentes est que le localeur pergoive un loyer

entidrement net, franc et quitte de toutes taxes, co0ts ou frais relatifs e la

conservation, la proteCtion' la p16servation, l,exploitation, l,entretien et la gestion deS

lieux louds et cle l'immeuble. iendant toute la dur6e du bail et de ses p6riodes de

reconduction, le cas 6ch6ant, le locataire paiera au locateur' a titre de loyer

additionnel, sa part proportionnelle des frais d'exploitation de I'immeuble, telle que

d6finieci-aprds,laquelleserapayablemensuellementaulocateuretajUsteunefois
l'an sois en JANVIER Pour ies fins des presentes, la part proportionnelle du

locataire sera une fraction dont le num6rateur est la superficle locative des lieux

lou6s et le d6nominateur, la superficie locative de l'edifice, incluant les lieux Iou6s,

Aux fins des presentes, ( frais d'exploitation > signifie et comprend :

- Les frais et les d6penses de gestion et d'administration relatifs a

f',rrn"rUfu, les saliires et les gages ainsi que les co0ts reli6s aux

ivantages sociaux et au regirie-de retraite de toute nature' des

6rpiov?" du locateur affect6s i l'entretien et ir la reparation de

l'immeuble:

- Le co0t de tous les biens utilises et des services fournis dans

l'exploitation, l'entretien et la r6paration de I'immeuble ;

- Les co0ts reli6s A l'am6nagement, a l'entretien, a l'entretien m6nager

des espaces communs et des lieux lou6s et ir la r6paration des

installaiions et des aires communes de l'immeuble, y compris le

nettoyage des fenetres, I'enldvement de la neige, le nettoyage' la

reparation et l'entretien du terrain;

le co0t des r6parations d I'immeuble, ainsi que le remplacement de

tout 6quipement, appareil, machinerie ou autres biens de l'immeuble' d

I'exception de celles a la charge du locateur relatives au toit et a la

structure du bitiment;

- l e 6ogt de l'6leetr
de-l*+entilatie€-€+4€'l+d+satisaties ;

- Le co0t de toutes les primes des polices d'assurance souscrites par

Le locateur relativement a l'immeuble, 6tant entendu que le

remboursement de ces primes ou d'une partie de celles-ci par le

locataire au moyen du loyer additionnel ne saurait d aucun moment

6tre interpr6te comme faisant du locataire et du locateur' des

coassur6s ;

- Les taxes foncidres, les taxes professionnelles' les taxes de vidange

et les taxes d'eau, de meme que toutes taxes, tout droit de permis

ou toute autre imposition ir I'egard des affaires qui y sont transige
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qui ne font pas deJa partie des iaxes foncidres et qui ne sont pas directement

perQues des locataires, comprenant egalement la surtaxe sur les immeubles non

iesidentiels ou toute autre taxe, imposition ou autre charge lev6e, imposee en plus

ou en remplacement de cette surtaxe, tout autre co0t, frais et d6penses directs relatifs

e la pr6servation, Ia protection, I'exploitation et I'entretien adequats de l'immeuble.

Decesfraisdevront6trededuitslesmontantsregusparlelooateurdtitre
d'indemnit6 d'a:;surance pour les coOts ci-dessus mentionn6s'

SilesystemedetaxationactuellementenVigueurestmodifi6ousiune
nouvelle taxe, cotisation ou imposition est impos6e ou pr6lev6e sur l',immeuble ou si

ladite taxe est imposee au proprietaire de l'immeuble ou sur les revenus decoulant

de la location. alors le terme ( taxe ) inclura une telle nouvelle taxe, cotisation ou

imposition. Cette derniere pourra etre pr6lev6e par le locateur, selon les conditions

exig6es par ler; autorit6s gouvernementales pour un tel pr6l'ivement

ASSURANISE

Le locataire doit contracter, d ses frais, les polices d'assurance suivantes et les maintenir

en vigueur pendant toute la dur6e de ce bail.

Une police d'assurance tout risque pour une somme couvrant la valeur de

remplacement de tous tes biens assures dans les lieux lou6s, tel les 6quipements'

l,ameublemenl, les am6liorations locatives et le stock de marchandises, proprietd du

localaire ou pour lequel il est responsable. Cette police doit comprendre un avenant par

lequel l,assureur donnera un preavis 6crit de trente (30) jours au locateur en cas

d'annulation. de non renouvellement ou de modification importante a la police'

une police d,assurance de responsabilit6 civile couvrant les dommages corporels, y

compris le d6ces, et les dommages mat6riels d des tiers pour une somme de deux

million de dollars par sinistre. cette police doit d6signer le locateur ainsi que ses

employes,agentsoupr6pos6sAtitred'assur6sadditionnelsetcomporteruneclausede
responsabi|itereciproquedem6mequ.unavenantindiquantquel.assureurdonneraun
preavis 6crit de trente (30) jours au locateur en cas d'annulation, de non renouvellement

ou de modification importante a la police.

Une police d'assurance responsabilit6 incendie de locataire pour une somme

6quivalente d la valeur des lieux lou6s. cette police doit d6signer le locateur comme

assu16 additionnel et comprendre un avenant indiquant que l'assureur donnera un

pr6avis6critdetrente(30)joursaulocaleurencasd,annulation,denon
renouvellement ou de modification importante a la police'

Toute police oontractde et maintenue en vigueur aux termes du pr6sent paragraphe doit

couvrii, Ie cas 6ch6ant, le fait volontalre du locataire ou du locateur, non responsable de

ses agissements.

Siunepoliced,assuranceCouvranttoutoupartiedel'immeubleestannul6eousur|e
point de l,6tre, ou si la couverture aux termes de ladite police est diminu6e de quelque

irqon pu, I'assureur EN RATSON D'UN FA|T OU D,UNE OMtSStoN ATTRTBUABLE

AU LOCATAIRE el si le locataire ne rem6die pas e la cause qui entraine l'annulation,

la menace d'annulation ou la reduction de couverture dans les cinq jours aprds en

avoir 6t6 avis6 par ecrit par le locateur, le locateur peut penetrer dans les lieux lou6s et

rem6dier a la situation donnant lieu d ladite annulation, menace d'annulation ou

r6duction de couverture ; le locataire doit alors en payer imm6diatement le co0t au

locateur, co0t qui sera pergu i titre de loyer suppl6mentaire d l'occasion d'une telle
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p6netration des lieux lou6s, le locateur ne saurait 6tre tenu responsable des
dommages ou d6gAts caus6s aux biens se trouvant dans les lieux lou6s, qu'ils

appartiennent au locataire ou e quelqu'un d'autre.

Dans le cas oir le locataire omettrait de souscrire les assurances ou de remettre au

locateur une copie des polices d'assurance, ou la preuve satisfaisante du paiement des

primes, le locateur pourra, sans en donner avis au locataire, souscrire cette assurance
et recouvrer, sur le champ, a titre de loyer supplementaire, toute prime ainsi versde

Toute assurance exig6e aux termes des pr6sentes doit 6tre souscrite aux conditions et

auprds des assureurs que les parties jugent satisfaisants ou approuvent de temps a

autre, tels assLrTeurs devant avoir une place d'affaire au Qu6bec et 6tre r6gie par les

normes qu6b6coises en matidre d'assurance de biens ou de personnes.

Sur demande k-. locataire doit fournir des copies des polices d'assurance qu'il maintient

en vigueur aux termes du pr6sent article et une preuve satisfaisante du paiement

effectif cle ces primes avant la prise de possession et par la suite pendant la dur6e du

p16sent bail.

AVIS DU LOC,ATAIRE

Le locataire doit imm6diatement aviser Ie locateur en cas d'incendie ou d'accident dans

les lieux lou6s ou dans I'immeuble ou de I'existence de quelque d6faut dans les lieux

lou6s, ou dans son 6quipement commercial ou ses installations.

DROIT D'EXAMEN

Pendant la dur6e du pr6sent bail, le locateur ainsi que ses pr6pos6s, employ6s et

mandataires peuvent de temps a autre p6n6trer legalement dans les lieux lou6s'
pendant les heures ouvrables, suivant un pr6avis de vingt-quatre (24) heures, afin de

verifier I'etat des lieux lou6s. De plus, il est entendu que si des lravaux de r6paration et

d'entretien se r6vdlent necessaires A la suite d'un tel examen et pour lesquels le

locataire est responsable, ces travaux devront 6tre effectu6s convenablement par le

locataire dans les sept (7) jours suivant la notification qui lui en aura 6t6 donnee. Si le

locataire n6glige de r6parer et d'assurer l'entretien, le locateur pourra, mais sans y ctre

oblige, sans prejudice de tous ses autres droits ou recours et aprds avoir inform6 par

ecrit le locataire de leurs co0ts, effectuer les travaux de r6paration ou d'entretien

necessaires d le locataire devra imm6diatement relnbourser, d titre de loyer

suppl6mentaire, tous les montanls d6bourses.

DOMMAGE OIJ DESTRUCTION

Aux cas ou tout ou partie des lieux lou6s serait endommagee ou d6truit par suite d'un

incendie ou pour toute autre cause, et que les lieux loutis soient rendus inutilisables

aux fins du locataire, le locateur devra d6buter les travaux de 16parations de la

structure du bratiment et de la iolture 2r l'int6rieur d'un delai de six mois de la date du

sinistre, e defaut le localaire pourfa, sans penalite ni indemnit6, sur avis 6crit, r6silier le

present bail. Iii aucun loyer n'est d0 et si le locataire n'est pas autrement en d6faut aux

termes des pr6sentes, le bail est resili6 ri la date d'envoi de tel avis par le locataire.

si plus de cinquante pour cent de la batisse et des am6nagements se trouvant sur les

lieux lou6s est endommagri en raison d'un incendie ou de tout autre cause, le locateur
peut d6cider sans p6nalit6 ni indemnit6 et sur avis 6crit, dans les soixante jours suivant le

Le locateur s,engage d ex6cuter toutes les r6parations auxquelles il peut 6tre tenu aux

termes de la pr6sente rubrique avec une dlligence raisonnable.
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RESPECT DES LOIS ET REGLEMENTS

Le locataire doit se conformer, avec diligence et d ses frais, aux lois, rdgles,

ordonnances, ordres et rdglements en vigueur des gouvernements, le cas echeant, et

de toute autre autorit6 gouvernementale qui exerce iuridiction sur les lieux lou6s, les

6quipements ou les accessoires install6s dans les lieux lou6s, I'occupation des lieux

lou6s par le locataire ou les op6rations des locataires dans les lieux lou6s. A la

demande du locateur, le locataire doit, de temps a autre, lui fournir ainsi qu'a ses

repr6sentants une preuve satisfaisante qu'il detient les licences et permis n6cessaires.

GARANTIE DU LOCATAIRE

Le locataire convienl de tenir indemne, indemniser et prendre fait et cause pour le

locateur contre les amendes, p6nalites, pertes, r6clamations, frais ou dommages quels

qu,ils soient qui pourraient r6sulter de toute violation par le locataire, ses directeurs,

employes,pr6pos6souagents,den'importequelleloi,ordonnanceourdglementen
vigueur et contre tous dommages, pertes, frais et r6clamation qui pourraient resulter de

to-ute omission ou n6gligence du locataire, de ses employ6s, preposes ou agents qui

pourraient causer dei dommages corporels, y compris le d6ces d'une ou plusieurs

personnes et des dommages matdriels, dans les lieux lou6s ou l'immeuble'

.ENVIRONNEMENT

Le locataire declare et convient comme suit :

. Toutes les activit6s qui seront exerc6es dans les lieux lou6s le seront conform6ment

a toutes les lois sur I'environnement ;

. Les biens installes par le locataire dans les lieux lou6s seront et demeureront libres

de toute contamination ou dommage d l'environnement ;

. ll informerir le locateur dds qu'il prendra connaissance d'un probl6me reli6 tt

I'environnement ;

. ll proc6dera le cas 6ch6ant, d ses frais, d toute d6contamination de l'immeuble

requise par le locateur.

DEGAGEMENT DE RESPONSABILITE

Le locataire libere le locateur de toute responsabilite pour tout dommage ou perte

caus6e directement ou indirectement a la propri6t6 &u aux marchandises du locataire,

dans les lieux lou6s, en raison de la neige, pluie, humidit6 ou inondation, ou tout autre

cas de force majeur.

De plus, le locateur ne sera pas responsable en cas de bris de vitres ou de vitrines.

Egalement, le 1ocataire reconnait, sans qu'il soit besoin de convention subs6quente

eitre les parties ou leurs ayants droits, que dans l'6ventualite d'une vente de

l,immeuble ori sont situ6s les biens lou6s ou d'une cession par le locateur, de ses

intercts dans le pr6sent bail, il y aura novation par la substitution au locateur, de

I'acheteur de I'immeuble olir sont situes les biens lou6s ou du cessionnaire des

int6r6ts du locateur en vertu des pr6sentes, a titre de locateur en vertu du pr6sent

bail, de telle sorte que le locateur sera, par le simple fait de cette vente de l'immeuble

of sont situ6s les biens lou6s ou de cette cession de ses droits aux pr6sentes, lib6re

pour l'avenir de toutes ses obligations en vertu des pr6sentes'

CAS FORTUIT

Ni le locateur ni le locataire ne sera tenu responsable de I'inex6cution de l'une

quelconque de ses obligations aux termes des pr6sentes, ni des dommages ou pertes
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subis par l,autre partie si I'inex6cution, les dommages ou les pertes r6sultent d'un cas de

force majeure, d'actes d'ennemis du Canada, de guerre, de drisastre' d'6meute' de

grdve, de lock-out, d'un cas fortuit ou autre evenement similaire, ou de tout autre 6tat

i,rrg"n"" ou cause qui peut raisonnablement Otre consid6re hors du contr6le de l'une ou

l'autre des parties.

CESSION OU SOUS LOCATION

Le locataire ne peut c6der ce bail, ou sous louer les lieux louds, ni grever le present bail'

les lieux lou6s ou les arn6liorations locatives sans le consentement pr6alable et par ecrit

du locateur, lequel consentement ne peut 6tre refus6 sans motif s6rieux'

Aux fins du pr6sent paragraphe, constituent notammenl des motifs s6rieux, la capacit6

financidre du cessionnaire ou du sous-locataire.

UTILISATION DES INSTALLATIONS DE SERVICE

Le locataire convient de n'installer aucun appareil qui excdde la capacit6 des installations

debaseetConvientquesil'und,euxn6cessitedesinstallationsdebase
supplementaires, il doit ctre install6 aux frais du locataire suivant des plans et devis

approuvtis par le locateur.

Le locataire devra se conformer aux exigences de toute autorit6 ayant juridiction sur ou

relativement au fonctionnement des appareils de chauffage, de ventilation' de

climatisation el des systdmes connexes situ6s dans les lieux lou6s

PROPRETE DIES LIEUX LOUES

Le locataire s,engage, cle plus, 2r maintenir les lieux loues exempts de d6chets, rebuts ou

aulresproduit|3quipourraientContribuerAaugmenter|esrisquesd.incendie,produire
cles odeurs desagr6ables ou nauseabonrles ou obstruer les passages ou espaces

publics. Le loc;ataire placera les d6chets et rebuts dans des contenants appropri6s aux

endroits indiques par le locateur.

SALUBRITE

Datrs l,6ventualite oir Ie locataire n'assume pas convenablement son obligatlon de

conserver les lieux lou6s dans un bon 6tat de salubrit6 le locateur pourra, en avisant le

locatairepar6crit,forcercedernierduti|iser,esesvais'lesservicesdel,entrepreneur
en extermination d'animaux et d'insectes nuisibles que le locateur peut d6signer et ce,

aussi souvenl que requis par le locateur'

DROITS DE RESILIATION

Lorsquelelocatairefaitdefautdepayertoutloyerettoutautremontantd0aux
termes du bail dans les dix (10) jours de leur date d'6cheance ;

Le locataire devient insolvable, ou se pr6vaut de toutes lois relatives d

l'insolvabilite,oufaitl'objetd'uneproc6dureauxtermesdetelleslois;des
mesures sont entam6es pour la dissolution ou la Iiquidation du locataire ou de

sesbien:;etqu.iIn,estpasmisfindcesmesuresdanslescinq(5)joursd.unavis
du locateur au locataire d cet effet;
un s6querstre, un fiduciaire, un gardien ou tout autre officiel d6tenant des pouvoirs

similaires est nomm6 relativement aux biens situ6s dans les lieux lou6s, a I'entreprise

du locataire ou au locataire lui-m6me;

Les lieux loutis deviennent vacants, pendant une p6riode de cinq (5) lours

cons6cut.ifs, n,importe quand pendant la dur6e du bail en raison de leur abandon

par le locataire ou ir la suite de son expulsion par proc6dure judiciaire pour non-

paiement de loyer, violation d'un engagement ou pour toute autre cause;
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- dans les cinq (5) jours suivant l'avis 6crit du locateur, le Iocataire omet de

rem6dier d tout manquement d l'un ou l'autre de ses engagements non

mon6taires contenus dans le pr6sent bail ou si le locataire ou un de ses agenls

falsifie un relev6 devant Ctre fourni au locateur;
Le locataire fait une vente d'actif a l'exterieur du cours normal des affaires :

ll y a un chiangement de controle, non autorise par le locateur, dans la detention

d'une partie ou de la totalite des actions du locataire, ou encore 6mission de

nouvelles actions en faveur d'un nouvel actionnaire, non autoris6 par le locateur; le

locataire fait defaut de respecter les dispositions des pr6sentes concernant la

cession ou la sous-location ;

Le locataire omet cl'emm6nager dans les lieux lou6s ou d'en prendre possession et

d'ouvrir et d'exploiter activement son entreprise ;

Une ou des priorit6s ou hypotheques sont inscrites contre les lieux lou6s ou I'aire

commerci;rle en raison de tout acte ou de loute omission de la part du

locataire; ir tout moment pendant la du16e du bail, le locataire ou toute autre

personne retire ou tente de retirer des lieux lou6s, sans ie consentement 6crit

du locateur, quelconque des biens rneubles du locataire, sauf pendant le

cours ordinaire de ses activit6s ou pendant des travaux de remplacement ou

de renovation; les lieux lou6s sont utilis6s par toute autre personne ou A des

fins autres que celles qui sont pr6vues dans le present bail sans le
consenternent 6crit du locateur:

- Le locataire ne se conforme pas ou permet a toute personne sous son autorit6 de

ne pas se conformer d l'une quelconque des dispositions des pr6sentes concernant

I'utilisation des lieux lou6s;

Alors le locataire sera imm6diatement consid6re en defaut, 6tant entendu que le seul

6coulement de tout d6lai pr6vu a l'un ou l'autre des articles du bail aura pour effet de

constituer le locataire en demeure et le bail prendra immediatement fin sur avis 6crit du

locateur d cet effet, le tout sans responsabilit6 du locateur ou dommage quelconque en

faveur du localaire.

Gons6quencers de la r6siliation

chaque fois qu'un cas de defaut se produit, sous 16serve des autres droits et recours

qui lui sont conferes par le bail ou par la loi et nonobstant toute autre disposition

l69islative, le locateur dispose des droits et recours suivants qui sont cumulatifs et

non alternatifs :

Le droit de terminer le bail par avis 6crit au locataire ;

le droit de p6n6trer dans les lieux lou6s, a titre de mandataire du locataire et

de relouer les lieux lou6s pour Ia du16e a aux conditions que le locateur

pourrad6termineraSadiScr6tion'derecevoirleloyerpourCesIieUXloueS,
deprendrepossession,atitredemandatairedulocataire,detoutbiendu
locataire se trouvant dans les lieux lou6s, d'entreposer ces biens aux frais et

risques du locataire ou de vendre et c6der autrement ces biens de la manidre

que le locateur juge appropri6e sans avis au locataire; de faire des

modifications aux lieux lou6s en vue de faciliter leur relocation, d'appliquer le
produitdetouteVenteoUrelocationaupaiementdetouteslesd6penses
engagees par le loGateur ir I'egard de cette relocation ou de cette vente et de

touteautredettedulocataireenverslelocateur,etendernierlieu'au
paiernent du Ioyer arri6r6; |e solde sera retenu par |e locateur et imput6 sur

ies futurs paiements de loyer venant a 6ch6ance. Le locataire demeurera

responsable envers le locateur de toute insuffisance ;

le droit de rem6dier ou de tenter de rem6dier, aux frais du locataire et sans

responsabilit6 pour le locateur, a tout d6faut du locataire en vertu du bail pour

lecomptedulocataireetdep6n6trerdansleslieuxlou6sdcettefin;sila
r6siliation r6sulte de la faillite ou de l'insolvabilite ou est fond6e sur celles-ci,

le droit de recouvrer du locataire le moindre des montants suivants : six mois

de loyer ou le loyer pour la partie du bail non 6coulee d la date de prise

d'effet de la r6siliation.
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BIENS ABANDONNES

si le locataire laisse dans les lieux lou6s ou pr6s de ceux-ci des biens meubles ou des

accessoires pendant plus de huit (8).iours aprds avoir abandonn6 ou 6vacu6 les lieux

lou6s au locateur, ce dernier devient ipso facto, sans qu'il lui soit necessaire d'en donner

avis, le proprietaire de ces biens meubles et de ces accessoires, et le locataire ne peut

r6clamer de dommages int6rets, contractuels ou extra contractuels, ni faire aucune autre

r6clamation d ce sujet.

EXPROPRIATION

si une autorit6 exproprie en tout ou en partie Er des fins publiques ou quasi publiques,

I'immeuble ou se trouvent les lieux loues, de telle sorte qu'il devient impossible, de l'avis

du locateur, d,exploiter commercialement l'immeuble en questions, le locateur doit, si

les lieux lou6s ne Sont plus disponibles pour les besoins du locataire, mettre fin au bail

d compter de la date d'expropriation par I'autorite comp6tente aprds avoir donn6 un avis

d cette fin au locataire d tout moment avant la date de l'expropriation, le tout sans

obligation suppl6mentaire du locateur envers le locataire et sans droit de recours du

locataire contre le locateur pour la valeur repr6sent6e par la partie non courue du terme

du bail et tous autres dommages subis par le locataire, ce dernier, par contre, n'ayant

plus d payer le loyer d compter de la date oi le bail a pris fin. Aucune disposition des

pru""ni"j ne doit porter atteinte aux droits du locateur ou du 1ocataire de r6clamer des

dommages int6r6ts de I'autorite qui fait I'expropriation.

Le locateur doit aviser sans d6lais le locataire de toute menace d'expropriation'

Dans tous les cas le locateur doit aviser par 6crit le locataire de toutes informations

concernant I'expropriation de l'immeuble. Le locateur doit agir avec diligence raisonnable

en informant le locataire et fournir toutes les informations et documents que demandera

le locataire.

OBLIGATIONS DU LOCATEUR

outre les obligations usuelles auxquelles sont tenus les locateurs aux termes du code

civil de la province de Qu6bec, le locateur s'engage par les pr6sentes, 2t :

* Laisser jouir paisiblement le locataire des lieux lou6s pendant toute la dur6e

du pr6sent bail;

- de permettre au locataire de placer ses enseignes;

ARBITRAGE

Toute r6clamation issue du pr6sent bail faisant l'objet d'une contestation, tout diff6rend

concernant l'ex6cution de celui-ci, y compris son annulation, ainsi que tout litige issu d'un

probldme d,interpretation du present bail doit 6tre soumis a I'arbitrage, et ce, a l'exclusion

des tribunaux de droit commun, sauf en ce qui concerne la juridiction de la cour d6s

petites cr6ances, conform6ment a la procedure ci-apres 6tablie'

Toute partie au pr6sent bail ayant, un diff6rend ou un d6saccord d faire valoir' doit faire

parvenir e I'autre partie un avis 6crit (ci-aprds design6 < I'avis d'arbitrage )), comportant

les 6l6ments suivant :

-une description raisonnablement d6taill6e de la r6clamation, du

diff6rend ou du ddsaccord a etre soumis a l'arbitrage et la profession de la personne

propos6e comme arbitre.

L,autre partie doit, dans un delai de DIX (10) jours d compter de la r6ception de l'avis
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D'arbitrage, faire parvenir d la partie demanderesse un avis 6crit confirmant le choix de

l'arbitre iugg6re ou, ir defaut le nom, I'adresse et la profession de la personne qu'elle

propo"u cor." arbitre. A defaut par I'autre partie de contester par ecrit le choix de

l,arbitre propose par la partie demanderesse et de transmettre a cette dernidre l'identite

de I'arbiire qu,elle propose dans le delai pr6cite, elle sera r6put6e avoir accept6 le choix

de l,arbitre propose par la partie demanderesse, lequel agira seul. Dans le cas oft

chaque partie propose un arbitre diff6rent, le choix se fera partirage au sort'

L'audition des parties au litige doit avoir lieu dans les TRENTE (30) jours de la
nomination de l'arbitre a un endroit situe a l'int6rieur du district judiciaire ou sont situ6s

les lieux lou6s.

L'arbitre devra ctre soit notaire, avocat ou juge de la cour sup6rieure e la retraite, a

moins qu'il soit 6vident que la r6solutton du litige soit mieux servie par un arbitre

poss6dant une expertise plus sp6cifique, auquel cas I'arbitre choisi devra 6tre un

membre en rdgle d'un ordre professionnel reconnu par le Code des professions'

Les parties pourront soumettre d l'arbitrage leurs r6clamations, diff6rends ou

d6saccords, soit verbalement soit par 6crit comme le d6cidera I'arbitre qui ne sera en

aucune fagon tenus aux rdgles de proc6dures et aux d6lais imposes par le code de

procddure civile du Quebec, quant aux arbitrages.

Les parties conviennent que les dispositions actuellement en vigueur des articles 940 et

suivants du code de proc,dure civile du Quebec r6giront el tike de dispositions

suppl6tives tout arbitrage devant 6tre tenu en vertu de la pr6sente section. En cas de

coniradiction entre l'une ou l'autre des dispositions de la pr6sente section et les

dispositions precit6es du code de proc^dure civite du Qu6bec, les dispositions de Ia

p16sente section ont P16s6ance.

L'arbitre pourra agir comme bon lui semblera aux fins de rendre sa d6cision en personne

raisonnable.

L,arbitre ne pourra se prononcer que sur la question ou le litige qui lui aura 6t6 soumis et

sa d6cision sera finale et sans appel, chacune des parties s'obligeant pour elle et ses

repr6sentants e respecter la d6cision dudit arbitre.

Les frais d'arbitrage seront support6s par la partie qui succombe ir moins que l'arbitre ne

determine le partage des frais autrement.

Le processus d'arbitrage sera confidentiel sauf pour, ce qui concerne I'homologation de

la decision.

12.AVIS

Tout avis devant etre donn6 en vertu des pr6sentes sera consid6r6 comme 6tant

legalement donn6, s'il est signifi6 personnellement au destinataire ou envoy6 par courrier

recommande ou transmis par voie 6lectronique (auquel cas tout avis ainsi transmis sera

confirm6 par ecrit, envoy6 par courrier recommand6) aux adresses mentionn6es en

comparution.

Tout avis exp6die par la poste sera consid6re comme prenant effet le cinquidme (5t"'")

lours ouvrables upi6. l, dut" de la mise d la poste de tel avis. Tout avis adress6 par voie

electronique sera pr6sum6 avoir ete donn6 et requ le jour suivant le jour de sa

transmission. si le jour suivant le jour de sa transmission est un iour non ouvrable, I'avis

sera pr6sum6 avoir ete donne et requ le jour ouvrable suivant

l3.ELECTION DE DOMICILE

Pour l,ex6cution du pr6sent acte, le locataire et le locateur font 6lection de domicile

?r leur adresse respective ci-dessus mentionn6e. Chacune des parties pourra
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changer son domicile elu pour un autre domicile situ6 au Qu6bec par un avis 6crit

signifie d l,autre partie. Advenant l'impossibilit6 de signification aux domiciles ci-

dessus pr6vus, les parties font election de domicile au bureau du greffier de la cour
sup6rieure du district dans lequel sont situ6s les lieux lou6s.

LOIS

Le pr6sent bail sera r6gi par les lois en vigueur au Quebec lors de la signature des

pr6sentes. Dans le cas oir toute disposition de ce bail serait d6clar6e illegale ou non

ex6cutoire d'apr6s les lois du Qu6bec, toute telle disposition sera alors consid6r6e

comme ne faisant pas partie du bail, lequel demeurera en vigueur et continuera d lier les

parties tout comme si cette disposition n'avait jamais fait partie du bail.

INTERPRETATION

chaque fois que le contexte l'exige, tout mot 6crit au singulier comprend aussi le pluriel

et vice versa, et tout mot 6crit au genre masculin comprend le f6minin et vice versa'

Le mot ( Iocataire) peut, le cas echeant, signifier une ou plusieurs personnes de sexe

f6minin ou masculin, ainsi qu'une ou plusieurs personnes morales ou physiques. Et si

plusieurs personnes sont design6es comme <locataire) dans le present acte chacune

d'elle est conjointement et solidairement responsable envers le locateur des obligations

qui y sont stipul6es.

RUBRIQUES

Les rubriques utilis6es dans le pr6sent bail servent uniquement a faciliter la

compr6hension du texte et ne doivent pas etre consid6r6es comme faisant partie ni servir

e interpreter le bail.

EXCLUSIVITE

Le present bail annule et remplace d toutes fins que de droit toutes ententes ou

conventions ant6rieures, verbales ou 6crites, intervenues entre les parties concernant leS

lieux lou6s,
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