
Journées stratégiques sur les 

BAUX COMMERCIAUX

LES 7 ET 8 MAI 2018   •   I n t e r c o n t i n e n t a l  M o n t r é a l

Études de cas et témoignages  

qui parlent des nouvelles réalités  

des locataires et des locateursJournées stratégiques sur les 

OPEN FORUM OUVERT  fera reconnaître ces 
Journées par le Barreau du Québec

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

BS”D

LES 7 ET 8 MAI 2018   •   I ntercont inental  Montréal

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

Inscription préliminaire avant 
et le 27 octobre 2017

Inscription standard avant et 
le 27 novembre 2017

Inscription après le 27 
novembre 2017

JOURNÉE 7 MAI m  
OU 8 MAI m

700 $ 800 $ 900 $

JOURNÉES 7 ET 8 MAI m 1200 $ 1300 $ 1400 $

SÉANCE STRATÉGIQUE m 400 $

JOURNÉES ET SÉANCE
7, 8 ET 9 MAI m 1500 $ 1600 $ 1700 $

RABAIS ÉTUDIANT(E)S  *Contactez-nous pour connaître nos prix étudiant(e)s. L’étudiant(e) doit faire la preuve de son statut  
d’étudiant(e) et être étudiant(e) au moment de l’événement

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

Façons de s’inscrire (CODE DE LA JOURNÉE OFO-BC-016)
514-887-0963
info@openforumouvert.com
www.openforumouvert.com
925, avenue Beaumont, Suite B, Montréal QC, H3N 1W2 en expédiant 
le formulaire et votre paiement à cette adresse

Détails administratifs
Emplacement :  
Intercontinental Montréal
 360, rue Saint-Antoine Ouest
Montréal, QC H2Y 3X4
 514-987-9900 

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

Paiement : le paiement doit être reçu avant le 9 avril 2018.  
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 
de 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

8392816

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

Nom

Titre

Organisation

Adresse

Ville    Province   Code postal

Téléphone    Télécopieur  Courriel

P A I E M E N T

Par carte de crédit VISA m MASTER CARD m

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 aux Journées stratégiques sur les BAUX COMMERCIAUX

BAUX COMMERCIAUX
SOUS LA CO-PRÉSIDENCE DE 

LOUISE N. PELLETIER
Vice-présidente, Affaires juridiques
Immobilier Carbonleo Inc.
ANNE BOUTIN
Avocate
Services juridiques Anne Boutin

•  La négociation des baux particuliers : mieux 
anticiper les enjeux

•  Stratégies pour négocier vos baux avec un locataire 
d’ancrage

•  Un retour sur le développement durable dans  
les immeubles commerciaux

•  La présence cachée de la propriété intellectuelle 
dans l’immobilier

•  Impact pratique de l’expropriation sur les baux 
existants

•  Les ententes de commission dans le cadre des baux 
commerciaux

•  Les enjeux en matière de construction que les 
bailleurs et locataires doivent considérer

•  Démystifier les clauses de gestion de risques et 
d’assurance 

•  Impacts pratiques des décisions marquantes en 
matière de baux pour les bailleurs et les locataires

•  Comment vous protégez en cas de faillite d’un 
locataire?

•  Les droits de mutation : un mal inévitable? 
•  Focus sur le loyer à pourcentage
•  Un enjeu grandissant : êtes-vous lobbyiste?

Immobilier Carbonleo • Metro Richelieu • Delegatus Services juridiques • Régie des alcools des courses et des jeux 
• Davies Ward Phillips & Vineberg • McCarthy Tétrault • Beaudoin Hurens • Groupe Petra • Cain Lamarre •  

Joli-Cœur Lacasse • Fasken Martineau DuMoulin • Services juridiques Anne Boutin • BCF – AVOCATS D’AFFAIRES • 
De Grandpré Chait • Gowling WLG (Canada) • Crochetière, Pétrin • FPI Cominar • Cadillac Fairview •  

Commissaire au lobbyisme du Québec • Borden Ladner Gervais

Inscrivez-vous  

à notre séance stratégique sur les 

TECHNIQUES DE RÉDACTION DE CERTAINES 

CLAUSES DE BAUX COMMERCIAUX

Rabais de groupes – il suffit de 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 l’inscription 
et du 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 l’inscription et 
du 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 l’inscription et 
du 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 du 
prix le plus bas.

*Les rabais de groupe ne s’appliquent pas 
aux inscriptions à la séance stratégique 
seulement.

*Les rabais ne s’appliquent pas aux prix 
étudiants.
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7h30 Inscriptions, accueil des participants et café servi

8h15  Mot de bienvenue et allocution d’ouverture                       

 Louise N. Pelletier , Vice-présidente, Affaires juridiques
 Immobilier Carbonleo Inc.

8h30 La négociation des baux particuliers              

 Animatrice
 Louise N. Pelletier, Vice-présidente, Affaires juridiques
 Immobilier Carbonleo Inc.

 Panélistes
 Robert Cardin, Directeur principal, affaires juridiques et  
 Secrétaire corporatif adjoint, Metro Richelieu Inc.

 Stéphanie Beauregard, Avocate
 Delegatus services juridiques inc.

 Marc Lajoie, Avocat, Régie des alcools des courses et des jeux

  Certains locataires ont des besoins particuliers qui posent des 
défis règlementaires et opérationnels. On pense à la Loi sur les 
pharmacies qui impose certaines restrictions tant au locataire qu’au 
bailleur. Les restaurants et bars sont assujettis à la Loi sur les permis 
d’alcool et sa règlementation, et la portée de cette loi peut avoir 
un impact sur la continuité des opérations tant à l’ouverture qu’au 
moment d’une cession de bail. Certaines activités des locataires 
sont uniques et requièrent une approche non seulement juridique 
lorsque vient le temps de négocier le bail mais également une 
excellente compréhension des risques opérationnels. C’est le 
cas des locataires œuvrant dans le domaine de la technologie 
ainsi que des projets particuliers comme la «  Grande Roue de 
Montréal ». Les panelistes partageront avec vous leur expérience 
en rapport avec ces baux particuliers et vous donneront les outils 
nécessaires pour bien anticiper les enjeux.  

10h00 Pause-café et réseautage 

10h15  Stratégies pour négocier vos baux avec un locataire 
d’ancrage                           

 Elias Benhamou, Associé
 Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l

11h15  Un retour sur le développement durable dans les 
immeubles commerciaux                              

  Animatrice et panéliste
 Annie Gagnon-Larocque, Associée
 McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.

 Panélistes
 Marjorie Gauvin LL.B., J.D.     
 Directrice, Affaires juridiques, Location et Gestion immobilière
 Immobilier Carbonleo Inc.

 Jérôme Plante, ingénieur, PA LEED O+M   
 Chef de service, Développement durable
 Beaudoin Hurens

  •     Comprendre le développement durable et son importance 
(buts et défis)

 •    Exemples d’initiatives concrètes de développement durable 
et leurs bénéfices

 •    Mise à jour sur les certifications vertes de bâtiments; 

comment s’y retrouver! 
 •    Pourquoi intégrer le développement durable dans un bail; 

tendances du marché immobilier
 •    Survol des méthodes permettant d’encourager le 

développement durable dans un bail

12h15 Dîner et réseautage  

13h15  La présence cachée de la propriété intellectuelle dans 
l’immobilier                                  

 Véronique Wattiez Larose, Associée
 McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.

 •   L’utilisation d’images et noms de marque
 •    La protection accordée aux œuvres d’art et œuvres 

architecturales
 •   Le design intérieur de locaux
 •   Règles relatives à l’embauche de contractants
 •   La conformité aux exigences de la langue française

14h15  Quoi de neuf dans les baux commerciaux?  

Nicolas Rioux, Directeur, Affaires juridiques, Groupe Petra

 René Gauthier, Associé, CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L. / AVOCATS

  Conséquences d’un marché qui a été difficile au cours des dernières 
années ou mouvance vers une sophistication des relations Bailleur/
Locataire? Le constat qui se dégage est que la négociation des 
baux commerciaux et les relations Bailleur/Locataire ont beaucoup 
évolué au cours des dernières années. Cette présentation n’a pas la 
prétention de faire état de tout le marché de la location commerciale 
mais simplement de dégager des tendances observées par deux 
praticiens au cours des dernières années.

15h15  Pause-café et réseautage

15h30  Impact pratique de l’expropriation sur les baux 
existants                               

 Louis St-Martin, MBA, Avocat, associé
 Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L. 

  L’expropriation d’un immeuble commercial est un processus 
complexe pouvant s’échelonner sur plusieurs années et les 
conséquences peuvent être importantes pour le propriétaire et 
ses locataires. Le but de cette présentation est de survoler d’une 
part le cadre juridique général des procédures d’expropriation 
et de présenter d’autre part l’impact pratique sur les baux 
existants tant pour le propriétaire que pour le locataire.

16h30  Les ententes de commission dans le cadre des baux 
commerciaux          

 Nikolas Blanchette, Associé
 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.

  Les commissions découlant des transactions immobilières 
constituent le principal moteur de l’industrie du courtage 
immobilier. Dans cette présentation, nous abordons premièrement 
les assises juridiques et le cadre règlementaire applicables aux 
ententes de commission. Ensuite, nous regardons l’évolution 
des ententes de commission, notamment à la lumière de la 
jurisprudence concernant les commissions d’intermédiaires et la 
cause efficiente des transactions en situation de bail commercial.

17h30 Mot de clôture de la présidente et fin de la JOURNÉE
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7h30 Inscriptions, accueil des participants et café servi

8h30  Mot de bienvenue et allocution d’ouverture                       

 Anne Boutin, Avocate
 Services juridiques Anne Boutin

8h45  Les enjeux en matière de construction que les bailleurs 
et locataires doivent considérer              

 Jean-François Dagenais, Associé
 BCF - AVOCATS D’AFFAIRES

 •     L’imposition de normes de construction et d’entrepreneurs 
spécialisés par le bailleur – meilleures pratiques

 •    Les différents types de contrat de construction : avantages et 
inconvénients

 •    Retour sur le risque d’hypothèque légale de construction
 •    Dénonciation de contrat par l’entrepreneur d’un locataire : 

nécessité de répondre
 •    Les cautionnements utilisés en construction
 •    Le partage des coûts des travaux – impacts légaux et gestion 

des risques

9h45  Démystifier les clauses de gestion de risques et 
d’assurance dans un bail commercial        

Kevin O’Brien, Associé, De Grandpré Chait S.E.N.C.R.L.

  En apparence, aucune disposition dans un bail commercial ne 
s’éloigne plus du noyau de la transaction immobilière envisagée 
par les parties que les clauses de gestion de risques et d’assurance. 
Le but de cette présentation sera donc de démystifier les 
concepts de base, de dissiper la confusion et l’incompréhension 
qui règnent autour des clauses d’assurance, et finalement, de 
vous aider à mieux orienter les discussions, parfois difficiles, mais 
nécessaires, qui auront lieu avec vos cocontractants et collègues 
au sujet de ces clauses.

10h45 Pause-café et réseautage 

11h00  Impacts pratiques des décisions marquantes récentes 
en matière de baux commerciaux pour les bailleurs et 
les locataires                       

 François Viau, Associé, Gowling WLG (Canada) 

 Anne Boutin, Avocate, Services juridiques Anne Boutin

  Quelles sont les leçons à tirer des décisions relatives aux baux 
commerciaux rendues récemment par les tribunaux?  En plus 
de présenter un sommaire de certaines décisions marquantes, 
nous fournirons des conseils pratiques, tant en rapport avec la 
rédaction de certaines clauses de bail et d’autres ententes reliées 
au louage d’espaces commerciaux, la gestion des propriétés 
commerciales et les comportements à adopter et/ou à adapter 
par les bailleurs et locataires à la lumière de ces décisions.

 12h00 Dîner et réseautage

13h00  Comment vous protégez en cas de faillite d’un 
locataire?                                  

 Luc A. Geoffrion, Avocat, Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L.

  •     Faillite ou Proposition (LFI ou LACC)
 •   Endettement/Résiliation du bail

 •   Suspension de toutes procédures
 •   Créancier post - faillite/proposition
 •   Instruments de sureté au bail.
 •   Preuve de réclamation

14h00  Les droits de mutation, la taxe de bienvenue si l’on 
préfère, est-elle un mal inévitable ? Peut-elle être 
acquittable selon le choix de structure effectué?   

Alexandre Franco, Associé, Crochetière, Pétrin / S.E.N.C.R.L.

 •   L’origine des droits de mutation
 •   Les règles à connaître 
 •   La perception par la municipalité
 •   Les situations d’exonération 
 •   Les droits supplétifs
 •   Les modes de contestation

15h00 Pause-café et réseautage

15h15  Focus sur le loyer à pourcentage                          

 Modératrice
 Manon Larose, Vice-présidente, location – commerce de détail
 FPI COMINAR

 Panélistes
 Denis Paquin, Associé
 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.

 Mireille Cloutier, Directrice, services juridiques
 Cadillac Fairview

 •   Est-ce un concept en voie de disparition?
 •    Est-ce une clause (revenu brut et loyer à pourcentage) qui est 

négociée?
 •    Comment traiter de la situation du commerce qui n’opère pas?
 •    La cession de bail/sous-location et le loyer à pourcentage
 •    Le loyer à pourcentage dans un cas d’expansion ou de 

réduction d’espace
 •    Le loyer à pourcentage et la clause de rayon
 •   La question du commerce électronique
 •   La problématique
 •   Les rapports de vente, les retours et les audits
 •   Le problème de la duplication

16h15  Miser sur la transparence – Présentation de la Loi sur 
la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme   

Marie-Pier Tremblay, Avocate  
Commissaire au lobbyisme du Québec

  •   Mise en contexte
 •   Principes et objectifs de la Loi
 •   Commissaire au lobbyisme du Québec
 •   Conditions d’application de la Loi
 •    Obligations des lobbyistes et des titulaires de charges publiques
 •   Code de déontologie des lobbyistes
 •   Rôle des titulaires de charges publiques
 •   Les avantages de faire respecter la Loi
 •   Sanctions
 •   Conclusion

17h15 Mot de clôture de la présidente et fin de la JOURNÉE
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SÉANCE STRATÉGIQUE FACULTATIVE
MERCREDI LE 9 MAI 2018

9H00 À 12H00 (Inscriptions à 8h30)
Les techniques de rédaction de certaines clauses  

de baux commerciaux

Catherine Guertin, Associée
Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Line Abecassis, Associée
Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Le bail commercial comporte certaines clauses névralgiques qui ont des incidences 
importantes tant pour le bailleur que le locataire. Les parties ont intérêt à bien comprendre 
leurs motivations et justifications respectives, bien que souvent opposées, afin de parvenir à un 
compromis acceptable et viable. Dans cette optique, nous vous proposons de revoir certaines 
clauses qui font souvent l’objet de négociations ardues et de discuter de la rédaction optimale 
de ces clauses afin de rencontrer les objectifs de chacun. Nous discuterons notamment des 
clauses suivantes :

•   Exclusions aux frais d’opérations
•   Droit du locataire de vérifier les livres et registres du bailleur
•   Clause d’indemnité
•   Clause de défaut
•   Restrictions à la cession et à la sous-location  
•   Clause d’exclusivité


