
a Gouvernement du Québec 
Ministère des 
Ressources naturelles 

BAIL 
Dossier no 906319 

La MINISTRE DÉLÉGUÉE AUX MINES, AUX TERRES ET AUX FORÊTS, agissant en 
vertu du décret 123-96 du 29 janvier 1996, et conformément au Règlement sur la 
vente, la location et l'octroi de droits inunobiliers sur les terres du domaine 
public, adopté par le décret 231-89 et représenté par Monsieur Denis Beaulieu,, 
responsable du bureau local, dont le bureau est situé au 456, avenue Arnaud 
R.C. 08, Sept-Iles (Québec) G4R 3Bl, 

ci -après nonnné le ''MINISTRE", 

IDUE À 

Aviation Justair (1992) inc., ayant son siege social au 17, rue Garnier, 
Fermont (Québec) GOG lJO, représentée par Monsieur François Jinchereau, dûment 
autorisé, 

ci-après nonnnée le 111.0CATAIRE", 

aux charges, clauses et conditions suivantes : 

1. FINS ET OBJET : Le MINISTRE loue au LOCATAIRE exclusivement à des fins 
commerciales, le terrain ci-après désigné et décrit, d'une superficie 
approximative de 8000 mètres carrés : 

canton de Nonnanville, partie non divisée 
lac Daigle (23Bl4 coord. nord 52500, est 19900). 

Un emplacement mesurant environ 100 mètres de largeur par 80 mètres de 
profondeur tel que localisé par un point sur l'extrait de carte annexé au 
présent bail. 

2. DURÉE ET IDYER DU BAIL : Le bail est consenti pour une durée d'un ( 1) an à 
compter du premier novembre 1996. Le LOCATAIRE paiera au MINISTRE un loyer 
annuel de 460 $ payable d'avance le premier novembre de chaque année. Le 
paiement du loyer doit être fait en entier à l'adresse indiquée dans l'avis de 
paiement. Un intérêt au taux fixé en vertu de l'article 28 de la Loi sur le 
ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31) sera exigé pour tout paiement effectué en 
retard. 

3 . RENOUVELLEMENT DU BAIL ET AJUSTEMENT DU LOYER : Le présent bail sera 
renouvelé tacitement à tous les ans sur paiement du loyer par le I.DCATAIRE à 
moins d'avis contraire du MINISTRE. À défaut de paiement du loyer dans le 
délai requis, le LOCATAIRE est présumé avoir refusé le renouvellement de son 
bail. 

L'avis de paiement sera transmis annuellement, au moins un (1) mois avant 
l'expiration du bail, à la dernière adresse connue du I.OCATAIRE. 

Lors du renouvellement, le loyer annuel pourra être ajusté selon la 
réglementation en vigueur. 

4. NON-RENOUVELLEMENr DU BAIL : Le I.OCATAIRE qui ne désire pas renouveler son 
bail doit, avant l'expiration de celui-ci, libérer le terrain loué de tout 
bâtiment, construction et amélioration et remettre les lieux en état, le tout 
conformément à la loi et aux règlements. 

À défaut de libérer les lieux dans le délai prescrit, le MINISTRE pourra 
intenter les procédures en éviction prévues par la loi. 

5. MODIFICATION DU BAIL : Le MINISTRE doit aviser par écrit le LOCATAIRE de 
toute modification au bail, au moins ù.i.1 (1) mois avant son expiration. 



6. RÉVOCATION DU BAIL 
suivants : 

Le MINISTRE pourra révoquer le bail dans les cas 

a) Si le LOCATAIRE occupe le terrain loué à d'autres fins que celles 
mentionnées dans le bail, ou ne respecte pas l'une ou l'autre des conditions du 
bail. Dans ces cas, la révocation entraîne la confiscation de tous les 
bâtiments et améliorations situés sur le terrain loué. 

b) si l'intérêt public l'exige. 

7. DROIT DE PASSAGE DES TIERS : Le LOCATAIRE sera tenu d'accorder, sans 
frais, un droit de passage à pied, en voiture à l'endroit indiqué par le 
MINISTRE à toute personne qui, de l'avis de celui-ci, en justifie la nécessité. 

8. SERVITUDES OU AUI'RES DROITS : I.e présent bail est sujet aux servitudes ou 
autres droits consentis par le MINISTRE ou le gouvernement, notannnent à toute 
servitude d'utilité publique. 

9. TRANSFERT DU BAIL : I.e IDCATAIRE qui désire transférer le présent bail 
doit aviser le MINISTRE du nom et de l'adresse du nouveau I.OCATAIRE dans un 
document signé par le I..OCATAIRE actuel et le nouveau ou fournir tout document 
légal confirmant le transfert. Dans le cas d'un transfert en faveur d'un 
groupe, le MINISTRE transférera le bail au nom du représentant choisi par le 
groupe. I.e MINISTRE procédera au transfert sur paiement des frais inhérents et 
de tout loyer dû par l'ancien locataire. 

Si le locataire décède, fait faillite ou si le bâtiment situé sur le terrain 
loué fait l'objet d'une vente en justice ou d'une vente pour taxes ou suivant 
l'exercice d'une clause de dation en paiement, il transfère le bail en faveur 
de l'acquéreur ou de son héritier. 

Lors d'un transfert suite à une vente pour taxes, le locataire, si le droit de 
retrait est exercé, transfère le bail en faveur de l'ancien locataire. 

10. CHANGEMENT D'ADRESSE ET TOur AUTRE AVIS : Tout changement d'adresse et 
autre avis doivent être signifiés par le locataire au MINISTRE à l'adresse 
mentionnée précédermnent. 

11. RESPONSABILITÉ : I.e lDCATAIRE s'engage à prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour que le Ministère ne soit pas tenu responsable de tous donunages 
et dépens résultant de réclamations, poursuites ou recours quelconques en 
raison de l'exercice des droits qui lui sont consentis par les présentes. Il 
en est de même de tout donunage direct ou indirect qui pourrait être causé aux 
installations faisant l'objet du présent bail. 

Signé en deux (2) exemplaires : 

I.E MINISTRE DFS RFSSOURCFS NATURELLFS 

À JYz/-;4 , le ~4.e,,&~~ /6?~~ . 

Par 
Dénis Beaul{eu, 
responsable du bureau local 

royam1
Texte tapé à la machine
53-54

royam1
Texte tapé à la machine
53-54
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Sept-Îles, le i (. $' d-•"'Te-µ..g,,/. 1996 Requérnnt: - l.L l d: t '-" ,_J ...J (./~ TAI{\.. J I\) <-. 
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                  Désignation et description du terrain loué

Canton Normanville, partie non divisée
lac Daigle (Feuillet 23B14, coord. nord 5852500, est 619900)

Un emplacement mesurant 100 mètres de largeur par 80 mètres de profondeur localisé par
un point sur l'extrait de carte annexé au présent bail. Il est d'une superficie
approximative de 8000 mètres carrés.

          ____________________________________________________________

                             Modification au bail

Le présent bail est modifié de la façon suivante :

Signé à Sept-Iles, le 1 mars 2000

LE MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES

Par délégation : ________________________________ 
                 Denis Beaulieu
                 Responsable du bureau local 

906319Numéro de dossier:

Avis de modification d'un bail



Gouvernement du Québec 
Ministère des 
Ressources naturelles 

BAIL 
Dossier no: 908602 

le MINISTRE DES RESSOURCES :NA.TURELLES, pour et au nom du golNernerœnt du 
Québec, et conform§rœnt au Règlerœnt sur la vente, la location et l'octroi de 
droits irrnobiliers sur les terres du dorraine public, adopté par le décret 231-
89 et représenté par Denis Beaulieu, Responsable du bureau local, . dont le 
bureau est situé au 456, avenue Arnaud, Local RC-08, Sept-Iles (Québec) G4R 
3Bl, 

ci-après nomré le "MINISTRE", 

IDUE À 

Ultra légers Nouveau Québec inc., ayant son siege social au 17, rue Garnier, 
C. P. 509, Ferrront (Québec) GOG lJO, représentée par rronsieur François 
Jinchereau Président, dûrrent autorisé, 

ci-après nomré le "lCC'ATAIRE", 

aux charges, clauses et conditions suivantes : 

1. FINS ET OBJET : le MINISTRE loue au lCC'ATAIRE exclusiverœnt à des fins 
comrerciales (restaurant, rrotel, dépanneur etc.), le terrain ci-après désigné 
et décrit, d'une superficie approxirrative de 4000 mètres carrés : 

Bassin Rivière-Caniapiscau, partie non divisée 
lac Perroche (Feuillet 23F09, coord. nord 5928100, est 561900) 

Un errplacerœnt rœsurant 50 mètres de largeur par 80 mètres de profondeur 
localisé par un point sur l'extrait de carte annexé au présent bail. 

2. DURÉE ET IDYER DU BAIL : le bail est consenti pour une durée d'un (1) an à 
corrpter du premier février 1999. le lCC'ATAIRE paiera au MINISTRE un loyer 
annuel de 23 0 $ payable d'avance le premier février de chaque année. le 
paierœnt du loyer doit être fait en entier à l'adresse indiquée dans l'avis de 
paierœnt. Un intérêt au taux fixé en vertu de 1 1 article 28 de la Loi sur le 
ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31) sera exigé pour tout paierœnt effectué en 
retard. 

3 . RENOUVELLElVIENT DU BAIL ET AJUSTEMENT DU IDYER : le présent bail sera 
renolNelé taciterœnt à tous les ans sur paierœnt du loyer par le lCC'ATAIRE à 
rroins d'avis contraire du MINISTRE. À défaut de paierœnt du loyer dans le 
délai requis, le lCC'ATAIRE est présumé avoir refusé le renouvellerœnt de son 
bail. 

L'avis de paierœnt sera transmis annuellerœnt, au rroins un (1) rrois avant 
l'expiration du bail, à la dernière adresse connue du lCC'ATAIRE. 

Lors du renouvellerœnt, le loyer annuel pourra être ajusté selon la 
réglerœntation en vigueur. 

4. NON-RENOlJVELLElVIENT DU BAIL : le lCC'ATAIRE qui ne désire pas renouveler son 
bail doit, avant l'expiration de celui-ci, libérer le terrain loué de tout 
bâtirœnt, construction et arréliorat ion et rerœttre les lieux en état, le tout 
conform§rœnt à la loi et aux règlerœnts. 

À défaut de libérer les lieux dans le délai prescrit, le MINISTRE pourra 
intenter les procédures en éviction prévues par la loi. 



5 . Tv'DDIFICATION DU BAIL : le MINISTRE doit aviser par écrit le I..DCATAIRE de 
toute m:x:lification au bail, au rroins un (1) rrois avant son expiration. 

6. RÉVOCATION DU BAIL : le MINISTRE pourra révoquer le bail dans les cas 
suivants : 

a) Si le I..DCATAIRE occupe le terrain loué à d'autres fins que celles 
rrentionnées dans le bail, ou ne respecte pas l'une ou l'autre des conditions du 
bail. Dans ces cas, la révocation entraîne la confiscation de tous les 
bâtirrents et arréliorations situés sur le terrain loué . 

b) Si l'intérêt public l'exige. 

7. DROIT DE PASSAGE DE TIERS : le I..DCAT.A.IRE sera tenu d'accorder, sans frais, 
un droit de passage à pied, en voiture à l'endroit indiqué par le MINISTÈRE à 
toute personne qui, de l'avis de celui-ci, en justifie la nécessité . 

8. SERVITUDES OU AUTRES DROITS : le présent bail est sujet aux servitudes ou 
autres droits consentis par le MINISTRE ou le gouvernerrent, notamrent à toute 
servitude d'utilité publique. 

9. TRANSFERT DU BAIL : le I..DCATAIRE qui désire transférer le présent bail doit 
aviser le MINISTRE du nom et de l'adresse du nouveau I..DCATAIRE dans un document 
signé par le I..DCATAIRE actuel et le nouveau ou fournir tout document légal 
confinnant le transfert. Dans le cas d'un transfert en faveur d'un groupe, le 
MINISTRE transférera le bail au nom du représentant choisi par le groupe. 

le MINISTRE procédera au transfert sur paierrent des frais inhérents et de tout 
loyer dû par l'ancien locataire. 

Si le locataire décède, fait faillite ou si le bâtiID2Ilt situé sur le terrain 
loué fait l'objet d'une vente en justice ou d'une vente pour taxes ou suivant 
l'exercice d'une clause de prise de paierrent, il transfère le bail en faveur de 
l'acquéreur ou de son héritier. 

Lors d'un transfert suite à une vente pour taxes, le locataire, si le droit de 
retrait est exercé, transfère le bail en faveur de l'ai1cie.i.1 locataire. 

10. CHANGEMENT D'ADRESSE ET 'IDUI' AUIRE AVIS : Tout changeID2Ilt d'adresse et 
autre avis doivent être signifiés par le locataire au MINISTRE à 1 1 adresse 
rrentionnée précéderrrrent. 

11. RESFONSABILITÉ : le I..DCATAIRE s'engage à prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour que le Ministère ne soit pas tenu responsable de tous dormages 
et dépens résultant de réclarœ.tions, poursuites ou recours quelconques en 
raison de l'exercice des droits qui lui sont consentis par les présentes. Il 
en est de rrêrre de tout dorrrœ.ge direct ou indirect qui pourrait être causé aux 
installations faisant l'objet du présent bail. 



Signé en deux (2) exerrplaires 

LE MINISTRE 

Par 

, le /Z J~ / ?99 
21 

Resp:::insable du bureau local 

LE LOCATAIRE 

royam1
Texte tapé à la machine
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royam1
Texte tapé à la machine
53-54

royam1
Texte tapé à la machine
53-54
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AU-DESSUS DU NIVEAU MOYEN DE LA MER 

; COURBES ...... . ... . .. . 10 METRES 

ENCE GÉODÉSIQUE NORD-AMÉRICAIN 1927 

:ON TRANSVERSE DE MERCATOR 

·1 DES RENSEIGNEMENTS SUR LE LIEU 
ACT E DES 1\EPERES DE NIVELLEMENT 
( LEVES GEODESIQU ES. DIRECTION DES 
/\RTOGRAP l-l lE OTTAWA . 

Canton: 

Bassin de la rivière ; ~07 

Feuillet : 2. 3 t= oc; 
Échelle: wf:SOOOO ou 

Superficie : E(4ooo m2 

[] 100 m2 ou 

Date d' émission du bail : 199-f-'2 -01 

"' " Sept-Îles, le J 2 :J.At.Jl/l~R... 1998 . . . • · .. -". 

G2 
l 

1 

Fleuve[] Rivière [] 

64 5 !)5000111. E. 66 
68°00 1 

1· 1 /\lll.IE l'/\f\ 1./\ Dllll:C fl(lN DES u:vcs ET DE l./\ C/\f\TO· 
Gf\/\PHIE. MINISTtf1E DE L'lNEf\GIE. DES MINES ET DES !\ES· 
SOURCES OTT/\WA. EN 1 78. f1ENSEIGNEMENTS A JOU R EN 1971 . 

CES CARTES SONT EN VENTE AU BUllEAU DES CARTES D~ 
C/\N/\O/\. MINISTERE DE L'ENERGIE . DES MINES ET DES l\ES
SOUllCES. OTTAWA, OU CHEZ LE VENDEUR LE PLUS PRES. 

,;,, 1978 SA M/\J ESTE LA REINE DU CHEF DU CAN/\D/\. 
MINISTE f\E DE L'ENERGIE. DES MINES ET DES f\ESSOURCES . 

MISE À JOUR TOPONYMIOU.E PARTIELLE EFFECTUÉE EN 1982. 

Lacty' Ruisseau [] Crique [] 

Nom: .64-c:: p F: 8. B tt>CJ.l é Dossier: '7o$b ôZ. 

Coordonnées U.T.M. 

Secteur de développement : CJ 7 ~-0 .!_- 0 0 D NORD: S'1_28l 

Territoire <le gestion : <7 EST: S-(,, l '1_ 

• 0 

Municipalit.! : MRC: C'A- NtA .f_ L SC.!9 U 

Requérant: UL-r Q/j L6Gell.S N ouVG1U Gl~€~<. 
b 

t. ~c. • 

: 

OO 

OO 

L 
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                  Désignation et description du terrain loué

Bassin Rivière-Caniapiscau, partie non divisée
lac Perroche (Feuillet 23F09, coord. nord 5928200, est 561900)

Un emplacement mesurant 50 mètres de largeur par 80 mètres de profondeur localisé par un
point sur l'extrait de carte annexé au présent bail. Il est d'une superficie
approximative de 4000 mètres carrés.

          ____________________________________________________________

                             Modification au bail

Le présent bail est modifié de la façon suivante :

Signé à Sept-Iles, le 9 mars 2000

LE MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES

Par délégation : ________________________________ 
                 Denis Beaulieu
                 Responsable du bureau local 

908602Numéro de dossier:

Avis de modification d'un bail
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