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DISCUSSIONS STRATÉGIQUES SUR LES  
PROJETS DE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER

BCF I AVOCATS D’AFFAIRES 

McCarthy Tétrault

MFCI Capital

Groupe Mach

Holmested & Associés

Municonseil avocats

De Grandpré Chait

Devimco Immobilier Inc.

Connecter, collaborer et discuter avec les différentes 
parties prenantes sur les défis réels auxquels vous ou 
vos clients faites face :

•      Les considérations qui ont une influence sur 
votre choix de partenariat, entente ou association

•       Déterminer la structure financière qui est la 
mieux adaptée à la taille de votre projet, ainsi 
qu’au succès de votre projet

•      Mieux planifier le développement actuel et futur 
de votre projet multi-fonction

•       Mieux préparer votre dossier pour améliorer vos 
chances de faire approuver votre projet

•     Comment gérer les risques de litige et les risques 
contractuels lorsqu’un chantier dérape?

LE 27 SEPTEMBRE 2016   •   Hôtel Hyatt   •   Montréal

QUELQUES RAISONS POUR 
ASSISTER À CE FORUM

•  Perspectives juridiques, 
financières, municipales et 
des développeurs/promoteurs 
immobiliers dans un contexte 
québécois

•  Les informations essentielles et 
stratégiques pour vous aider à 
prendre des décisions dans un 
marché plus prudent et réaliste

•  Un cartable de tout le matériel 
de la formation sera fourni

•  Un forum qui incite et 
encourage des discussions et 
des témoignages sur des enjeux 
actuels

Attention service du courrier : si non délivrable au destinataire, veuillez faire parvenir au :
Avocat, immobilier, location / Directeur location / Directeur immobilier / Conseiller juridique

Inscription préliminaire 
avant le 13 avril 2016

Inscription standard 
avant le 13 juin 2016

Inscription après  
le 13 juin 2016

FORUM 700 $ 800 $ 900 $

*TOUS LES PRIX SONT ASSUJETTIS AUX TAXES APPLICABLES TPS/TVQ

Façons de s’inscrire (CODE DU FORUM OFO-DI-004)
514-887-0963
info@openforumouvert.com
925, avenue Beaumont, Montréal QC, H3N 1W2 en expédiant le 
formulaire et votre paiement à cette adresse

Détails administratifs
Emplacement : Hôtel Hyatt 
1255, rue Jeanne-Mance, Montréal QC
514-982-1234

Frais d’inscription : les frais d’inscription inclus la formation, les 
matériels écrits, les petits déjeuners, les pauses cafés, les dîners.

Paiement : le paiement doit être reçu avant le 13 septembre 2016. 
Les offres spéciales, réductions, rabais ou autres promotions ne 
peuvent être jumelées et doivent être payés dans leur intégralité lors 
de la commande.   

Annulation : Le remboursement des frais d’inscription (moins des 
frais administratifs de 25% du montant initial) sera possible pourvu 
que vous envoyez un avis écrit dans les 15 jours précédant la date du 
programme. Bien qu’il n’y ait pas de remboursement après cette date, 
la substitution de personne est possible en tout temps et ne nécessite 
aucun préavis. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas 
d changement de date, de lieu, du contenu du programme ou des 
conférenciers.

Besoin d’aide ? Vous avez des questions ?  
Contactez-nous au 514-887-0963 ou  
info@openforumouvert.com

RABAIS DE GROUPES

voir les détails à l’intérieur de la brochure

DÉVELOPPEMENT  
IMMOBILIER ET URBAIN 

AU QUÉBEC

Forum sur le

OPEN FORUM OUVERT fera reconnaître ce Forum par le Barreau du Québec

Réservez au 514-887-0963 • info@openforumouvert.com

Je souhaite commander du matériel (pochette ou cartable) supplémentaire du programme (une seule pochette/cartable 
est inclus dans les frais d’inscription) : 150 $ + taxes applicables  (   ) quantité commandée

m Cochez la boîte pour indiquer que vous consentez à recevoir plus d’informations et communications sur nos 
programmes par courriel électronique. Vous pouvez retirer votre consentement en tout temps par courriel, par téléphone 
ou par écrit

RENSEIGNEMENTS

Nom

Titre

Organisation

Adresse

Ville    Province   Code postal

Téléphone    Télécopieur  Courriel

Paiement

Par carte de crédit   VISA  MASTER CARD

Numéro de la carte   Expiration

Signature

Paiement par chèque inclus (+ taxes applicables)  
à l’ordre de FORUM OUVERT HS
No de TPS   821943800RT0001        No de TVQ 1079600934TQ0001

Pour inscrire plus d’une 
personne, veuillez utiliser une 
photocopie de ce formulaire.

Pour vous inscrire au Forum avancé sur le DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER ET URBAIN AU QUÉBEC

 LA GESTION DES RISQUES JURIDIQUES, FINANCIERS, OPÉRATIONNELS ET 
D’AFFAIRES ASSOCIÉS AUX PROJETS DE DÉVELOPPEMENT  

IMMOBILIER ET URBAIN À VENIR ET EN COURS

DÉVELOPPEMENT  
IMMOBILIER ET URBAIN 

AU QUÉBEC

Forum sur le



   

LE 27 SEPTEMBRE 2016

7h30  Inscriptions et accueil des participants, café servi

8h30  Mot de bienvenue et allocution d’ouverture du président de 
la journée                 

 Jean-François Dagenais 
 Associé
 BCF l AVOCATS D’AFFAIRES
  
8h45  Les différents types de partenariats, ententes et associations 

de développement disponible pour vous aider à atteindre vos 
objectifs d’affaires

 
 Julie Doré
 Associé
 BCF l AVOCATS D’AFFAIRES
 
 •   Les partenariats les plus utilisées
     - Société en commandite
     - Convention d’indivision
 •    Les considérations qui ont une influence sur votre choix de 

partenariat, entente ou association
 •   Les clauses essentielles à inclure pour se protéger

10h00 Pause-café et réseautage

10h20  Ce que vous devez faire et ne pas faire lorsque vous 
entreprenez vos démarches de financement dans le cadre du 
développement de vos projets immobiliers                

 James D. Papadimitriou
 Associé
 McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.

 Thomas Marcantonio, CHA
 Partenaire principal
 MFCI Capital

 •    Analyser la faisabilité du projet de développement
 •    Déterminer la structure financière qui est mieux adapté pour 

vos objectifs financiers
 •    Meilleures pratiques pour structurer le financement
 •    Ce que les investisseurs recherchent dans les projets de 

développement d’aujourd’hui
 •    Les considérations entre le financement lorsque vous êtes un 

gros prometteur ou un plus petit
 •    Les diverses véhicules de financement utilisés pour les projets 

de développement ici au Québec et dans le reste du Canada 
et les considérations propres à chacun

     - Équité
     - Financement du terrain
     - Financement à la construction
     - Financement « Bridge »
 •   Le financement de l’inventaire qui reste

11h30  Le développement des immeubles multi-fonctions                         

 Scot Diamond
 Associé
 Holmested & Associés s.e.n.c.r.l./L.L.P.

 Vincent Chiara 
 Président
 Groupe Mach Inc. 

 •    La répartition des coûts d’exploitation et des taxes, le cas 
échéant

 •    Assurer la flexibilité dans l’usage des différentes utilisations
 •    Structure juridique pour les fins de détention à long ou à 

court terme
 •   Structure juridique pour les fins d’opération du site
 •    Les économies et partages des coûts
 •    Quelles sont les différentes formules de répartition des 

coûts ?
 •    Déclarations de copropriétés à différents niveaux - c.-à-d. 

des lots terrain et bâtisse

12h30 Dîner et réseautage

13h30  Les meilleures pratiques pour faire approuver vos projets  

 Mario Paul-Hus  
 Associé principal
 Municonseil avocats Inc.- le point de vue de la municipalité

  Les promoteurs de projets immobiliers doivent, avant 
d’entreprendre un projet sur le territoire d’une municipalité, 
tenter d’établir des liens avec les élus et les fonctionnaires 
municipaux et de présenter leur projet sous un angle 
intéressant pour la municipalité. Ils doivent aussi se soucier de 
l’acceptabilité sociale de leur projet auprès des citoyens qui 
auront éventuellement à subir certaines contraintes découlant 
de la réalisation du projet.

 
  Quelles sont les bonnes pratiques en la matière? Quelle est la 

meilleure approche? Quels sont les étapes de préparation du 
dossier? Cette conférence vous permettra de mieux connaître 
le cadre législatif et réglementaire applicables aux projets de 
développement immobilier et le conférencier vous fera part de 
ses  expériences en la matière en soulignant des cas auxquels 
il a été confronté dans sa pratique juridique de plus de trente 
ans en droit municipal au service des municipalités et des 
promoteurs.

 Marc Beauchemin  
 Associé
 De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l. – le point de vue du promoteur

 •    Bien comprendre le processus d’approbation et la 
réglementation applicable

 •    Évaluer la conformité de vos projets
 •    Comment rendre vos projets acceptables?
 •    Quelles sont les attentes des 2 côtés
 •    Fournir les bonnes informations
 •    Bien comprendre la dynamique avec qui on parle
 •    Les enjeux discrétionnaires
 •    La jurisprudence récente ayant un impact sur l’approbation 

de vos projets
 •    L’impact de la législation sur le développement immobilier 

au Québec

14h45 Pause-café et réseautage

15h05  Expérience pratique d’un chantier de développement  
qui dérape                                 

 Jean-François Dagenais  
 Associé
 BCF l AVOCATS D’AFFAIRES

 Mathieu Jobin
 Directeur général associé
 Devimco Immobilier Inc.

  Le développement immobilier comporte ses risques. Parmi 
ceux-ci, le déroulement du chantier de construction y est 
pour beaucoup. La santé financière du projet tient souvent 
à l’harmonie des relations entre le donneur d’ouvrage et 
l’entrepreneur et/ou entre l’entrepreneur et ses sous-traitants. 
Quelques conseils pratiques pour éviter les dérapages et 
limiter les dommages quand un chantier part en vrille.

16h30   Mot de clôture du président et fin du Forum

Le développement immobilier et urbain au Québec se 
poursuit et demeure actif. Cependant, il se caractérise 
par la prudence et une emphase sur la gestion des 
risques juridiques, financiers et d’affaires associés aux 
projets de développement immobilier à venir et en cours.

Que ce soit des complexes immobiliers résidentiels, des 
immeubles locatifs, des condos, des hôtels, des tours à 
bureaux, des résidences pour personnes âgées, des projets 
multi-fonctions, et des projets de redéveloppement, les 
projets sont devenus de plus en plus complexes et 
sophistiqués. 

Il y a plusieurs différents types de partenariats et de 
partenaires, différentes structures de financement 
sont recherchés, différentes structures de détention 
sont employés, différentes approches sont nécessaires 
pour faire approuver les projets et des stratégies sont 
nécessaires pour aborder des situations où un chantier 
de développement dérape...

Le Forum avancé sur le DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER 
AU QUÉBEC a été développé pour aborder des sujets 
pointus et pratiques qui affectent et qui ont un impact 
sur le développement de vos projets. Au-delà des 
tendances du marché et des différentes perspectives 
économiques, les différents liens d’affaires et les 
différentes attentes des intervenants exigent une 
meilleure gestion des risques lorsqu’un projet est sur 
les planches à dessin, est en cours ou est sur le point 
d’être complété. Profitez de plusieurs présentations et 
discussions, incluant :

•  Les considérations qui ont une influence sur votre 
choix de partenariat, entente ou association

•  Déterminer la structure financière qui est la mieux 
adaptée à la taille de votre projet, ainsi qu’au succès 
de votre projet

•  Mieux planifier le développement actuel et futur de 
votre projet multi-fonction

•  Mieux préparer votre dossier pour améliorer vos 
chances de faire approuver votre projet

•  Comment gérer les risques de litige et les risques 
contractuels lorsqu’un chantier dérape?

Inscrivez-vous à ce Forum et profitez  de plusieurs 
présentations et discussions avec des perspectives 
juridiques, financières, municipales et des développeurs/
promoteurs immobiliers dans un contexte québécois.

Une conférence qui répond aux besoins et défis 
actuels des :

•    Avocats pratiquant dans le domaine du droit et 
du développement immobilier et le financement 
immobilier

•   Gestionnaires immobiliers
•   Promoteurs immobiliers
•   Institutions financières
•   Notaires
•   Courtiers et agents immobiliers
•   Évaluateurs
•   Assureurs de titres

RABAIS DE GROUPES – ça prend seulement 2 personnes 
pour profiter d’un rabais de « groupe » pour la conférence 

Invitez un collègue ou client (groupe de 2 au total) et les deux 
recevront 100 $ de rabais sur les frais d’inscription en vigueur 
au moment de votre inscription et paiement.

Invitez  deux collègues ou clients (groupe de 3 au total) et 
tous les trois recevront 150 $ de rabais sur les frais d’inscription 
en vigueur au moment de votre inscription et paiement.

Invitez trois collègues ou clients (groupe de 4 au total) et 
tout le monde recevra 200 $ de rabais sur les frais d’inscription 
en vigueur au moment de votre inscription et paiement.

Les rabais ne peuvent être combinés. S’il vous plaît noter que 
les réductions d’enregistrement préliminaires - si applicables 
- peuvent-être plus avantageuses que quelques-unes des 
possibilités de rabais ici, alors inscrivez-vous aujourd’hui pour 
vous assurer le prix le plus bas.
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