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 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 30 novembre 2018

Inscription standard avant 
et le 31 janvier 2019

Inscription après  
le 31 janvier 2019

Journée 6 mai m ou 7 mai m m 750 $ 850 $ 950 $

Journées 6 et 7 mai m 1250 $ 1350 $ 1450 $

Séance stratégique m 400 $

Journées et séance
6, 7 et 8 mai m 1550 $ 1650 $ 1750 $

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

TOUS LES PRIX SONT ASSUJETTIS AUX TAXES APPLICABLES TPS/TVQ

S’adapter aux nouvelles tendances en matière de baux

8392816

OPEN FORUM OUVERT  fera reconnaître ces journées le Barreau du Québec

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

Pour vous inscrire aux Journées stratégiques sur les BAUX COMMERCIAUX

BS”D

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.

RABAIS DE GROUPES

Journées stratégiques sur Les 

COMMERCIAUX
BAUX

•    Défis associés au repositionnement / revitalisation 
d’un espace désuet ou d’un propriété  
non-performante

•    Surmonter les problématiques environnementales 
en situation de bail commercial

•    Ce que vous devez savoir sur l’utilisation accrue des 
baux particuliers (« specialty leases »)

•    Les hypothèques légales pour les travaux du 
bailleur et pour les travaux du locataire

•     Comment traiter avec les locataires en défaut
•    Une mise à jour sur les conventions d’occupation 

continue

•    Une plongée profonde dans les clauses de cession, 
de sous-location et d’améliorations locatives

•    Impacts pratiques des décisions marquantes 
en matière de baux : perspectives droit civil et 
common law

•    Stratégies lorsque vous perdez un locataire 
d’ancrage

•    Les projets de développement à usage mixte : 
maîtriser les enjeux financiers et juridiques

•    Les innovations des propriétaires face à un marché 
de détail concurrentiel

•   Franchir le louage aux franchises

SOUS LA CO-PRéSIDEnCE DE :
Louise n. Pelletier  Anne Boutin
Vice-présidente, Affaires juridiques Avocate
Immobilier Carbonleo Inc.  Services juridiques Anne Boutin

BénéFICIEz DE L’EXPéRIEnCE Et L’EXPERtISE DE : 
Borden Ladner Gervais • Broccolini • Cadillac Fairview • Courtiers immobiliers Aurora • Daoust Vukovich • 
Davies Ward Phillips & Vineberg • Donati Maisonneuve • Fasken • Gowling WLG (Canada) • Groupe Petra • 

Immobilier Carbonleo • Ivanhoé Cambridge • Lapointe Rosenstein Marchand Melançon •  
McCarthy Tétrault Miller Thomson • Osler, Hoskin & Harcourt • Services juridiques Anne Boutin

En collaboration avec :

Je souhaite commander du matériel (pochette) supplémentaire du programme (une seule pochette 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 courrier 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    Courriel

Par carte de crédit Carte VISA m MASTER CARD m

Numéro de la carte     Expiration             / 

Code CVC      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
*Sachez que nous n’enregistrons pas le numéro CVC de votre carte. 

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

Façons de s’inscrire (CODE DE LA JOurnéE OFO-BC-028)
4 Contactez-nous au 514-887-0963
4  Transmettre un courriel à  

info@openforumouvert.com
4  En expédiant le formulaire et votre paiement à 

cette adresse - 925, avenue Beaumont, Suite B, 
Montréal QC, H3N 1W2 

Détails administratifs
emplacement :  Hôtel Intercontinental 
360, rue Saint-Antoine Ouest
514-987-9900

Frais d’inscription  : les frais d’inscription incluent la formation, 
le matériel écrit, les petits déjeuners, les pauses-café et les dîners.

Paiement  :  le paiement doit être reçu avant le 30 avril 2019. 
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 envoyiez 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
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Journées stratégiques sur Les 

COMMERCIAUX
BAUX

InSCRIVEz-VOUS à nOtRE   
séance stratégique sur les tecHniques De réDactiOn De certaines clauses De BauX cOMMerciauX    

LE 8 MAI 2019 

MISE à JOUR POUR 2019

À propos de CreW m
CreW m fait partie d’un réseau international,  CreW  network, 
qui rassemble plus de 11 000 femmes actives dans le domaine de 
l’immobilier commercial en 74 chapitres, lesquels se trouvent dans 
tous les grands marchés de l’amérique du nord notamment cinq au 
Canada, soit à toronto, Calgary, edmonton, saskatoon, Vancouver et 
montréal ainsi qu’au royaume-uni. À montréal, le chapitre CreW m 
organise des forums, des conférences, des formations de leadership, 
de développement personnel et professionnel de qualité reconnue par 
certains ordres professionnels dans le cadre de la formation continue 
obligatoire, offrant ainsi des occasions incomparables de réseautage 
et de développement des affaires. elle assure la promotion de ses 
membres auprès des acteurs-clés en immobilier commercial et offre 
de la visibilité à ses membres dans le cadre de différentes publications 
et évènements de l’industrie. Pour plus de renseignements, veuillez 
visiter www.CreWm.com et www.CreWnetwork.org.



LU n D I  L E  6  M A I  2019

7h30 Inscriptions, accueil des participants et café servi  

8h15  Mot de bienvenue de la présidente de la Journée   

Louise n. Pelletier  
Vice-présidente, Affaires juridiques

 Immobilier Carbonleo Inc.

8h30  Défis associés au repositionnement/revitalisation d’un 
espace désuet ou d’un propriété non-performante  

Denis Paquin, Associé, Fasken

 Mireille Cloutier, Directrice, services juridiques, Cadillac Fairview

 Manon Parisien, Vice-présidente et chef de l’exploitation
 Courtiers immobiliers Aurora

 Johanne Marcotte CRX, CSM, Vice-présidente, Exploitation
 Centres commerciaux, Ivanhoé Cambridge
 
   Comment les bailleurs abordent cette problématique
	 	 •		Des	atouts	et	des	handicaps	dans	les	baux
	 	 •		Qu’est-ce	qui	dicte	l’approche	à	adopter?
	 	 	•			Comment	satisfaire	les	actionnaires,	le	prêteur,	les	

locataires	et	les	consommateurs?
  Ce que font les locataires existants qui voient venir cette tempête
	 	 	•			Quels	sont	les	droits	qu’ils	ont/auraient	dû	avoir	dans	

leur	bail?
	 	 •			Comment	minimiser	les	conséquences	négatives?	 

Et	s’ils	doutent	pouvoir	passer	à	travers?
	 	 •		Est-ce	que	ça	peut	être	avantageux	pour	eux?
  L’approche des nouveaux locataires
	 	 •		Comment	les	attirer?
	 	 •		Que	doivent-ils	prévoir	dans	leur	transaction?	

9h45 Pause-café et réseautage 

10h00  Surmonter les problématiques environnementales en 
situation de bail commercial                

 AnIMAtEUR
 André Durocher, Associé, FASKEN

 PAnéLIStES
 nikolas Blanchette, Associé, FASKEN

 Jean-Philippe therriault, FASKEN

  La  Loi sur la qualité de l’environnement  (LQE) impose diverses 
obligations	 aux	 personnes	 exerçant	 certaines	 activités	
commerciales et industrielles considérées comme étant plus à 
risques de rejeter des contaminants dans l’environnement. Mais 
qu’en est-il lorsque ces personnes exercent de telles activités sur 
un	terrain	à	titre	de	locataires?	Leurs	obligations	en	vertu	de	la	
LQE sont-elles les mêmes que celles du propriétaire du terrain en 
question?	Et	qu’en	est-il	de	la	responsabilité	de	ce	dernier	dans	
un	tel	contexte?	Peut-il	être	tenu	responsable	des	agissements	
de son locataire advenant le rejet de contaminants dans 
l’environnement?	Le	cas	échéant,	à	quels	risques	s’expose-t-il?

11h00  L’utilisation accrue des baux particuliers (« specialty 
leases »)             

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

 Jessica-Lauren Vieira, Conseillère juridique
 Immobilier Carbonleo Inc.

  La tendance dans le commerce de détail de jumeler l’expérience 

de magasinage et le divertissement, continu de prendre de 
l’ampleur.  Que ce soit avec les boutiques pop-up, les kiosques, 
les salles de spectacle ou encore l’affichage numérique, tous ces 
nouveaux modèles de « specialty leasing » sont un moyen pour 
le propriétaire de créer de l’action et un sentiment de nouveauté 
constant dans ses immeubles, tout en créant de nouvelles 
sources de revenus. La présentation fera un survol des risques et 
offrira des pistes de rédaction des clauses particulières propres à 
ces ententes de location.

12h15 Dîner et réseautage

13h15  Les hypothèques légales pour les travaux du bailleur et 
pour les travaux du locataire    

nathalie Bédard
 Avocate-Associée
 Donati Maisonneuve, s.e.n.c.r.l.

  Le bailleur connaît le risque des hypothèques légales pour les 
travaux de ses entrepreneurs et de leurs sous-traitants. Mais il 
s’expose aussi à des hypothèques légales pour les travaux de ses    
certaines circonstances. Nous verrons comment le contenu du 
bail peut mener à un tel résultat et comment on pourrait l’éviter. 
Il sera aussi question du traitement des dénonciations, de la 
fin et de l’abandon des travaux, de même que de la théorie de 
l’enrichissement injustifié.

14h15 Pause-café et réseautage

14h30  Comment traiter avec les locataires en défaut (ou 
comment ramener dans les rangs la brebis égarée !!!)  

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

 nicolas Rioux 
 Directeur principal, Affaires juridiques
  Groupe Petra

 Charles P. Blanchard 
  McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.

  Le défaut d’un locataire de respecter ses obligations, bien 
que non souhaitable, demeure une réalité dans le quotidien 
d’un bailleur.   La capacité du bailleur à réagir adéquatement à 
la situation en termes de rapidité, de proportionnalité et de 
proactivité demeurent les meilleurs gages d’une gestion efficace 
des situations problématiques.

15h30  Une mise à jour sur les conventions d’occupation 
continue                                                              

 Steven Chaimberg, 
 Associé
 Miller Thomson SENCRL

  Les conventions d’occupation continue peuvent être utilisées 
par les bailleurs et les locataires pour atteindre leurs objectifs 
respectifs dans leur relation contractuelle. 

	 •			Définition
	 •			Où	sont-elles	trouvées?
	 •			Peuvent-elles	être	implicites?
	 •			Pourquoi	les	bailleurs	les	veulent?
	 •			Pourquoi	les	locataires	les	veulent?
	 •			Recours	disponibles	pour	les	faire	respecter
	 •			Jurisprudence	récente

16h30 Mot de clôture de la présidente et fin de la JOURNÉE 

   M a r D i  l e  7  M a i  2 0 1 9

7h30 Inscriptions, accueil des participants et café servi  

8h30  Mot de bienvenue de la présidente de la Journée             

 Anne Boutin, Avocate, Services juridiques Anne Boutin

8h45  Une plongée profonde dans les clauses de cession, de 
sous-location et d’améliorations locatives             

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

10h00 Pause-café et réseautage 

10h15  Décisions marquantes en matière de baux pour les 
bailleurs et les locataires (Significant Decisions For 
Landlords and tenants)                

 François Viau, Associé, Gowling WLG Canada

 Melissa McBain, Partner, Daoust Vukovich LLP

  Me Viau will review the recent decisions rendered by Quebec 
courts in relation with commercial leases. His review will 
notably cover the termination rights of landlords, the landlords’ 
obligation to provide peaceful enjoyment of the leased 
premises, the value of estoppel certificates, the mitigation of 
damages, the “continuous operations” or “no go-dark” clauses, 
the safeguard orders and other relevant topics. Mes Viau and 
McBain will discuss how the courts react either differently or 
in similar fashion in Québec and in Ontario in relation to the 
abovementioned topics and will provide practical advice with 
respect to both jurisdictions.

 *Melissa McBain’s presentation will take place in English

11h30  Stratégies lorsque vous perdez un locataire d’ancrage               

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

	 •				Défaut	du	locataire	ou	restructuration	du	locataire	
	 •				Évaluation	des	impacts	sur	les	autres	baux	du	centre	ex :	

réduction ou suspension de loyer et clause de co-location
	 •				Évaluation	du	mix	des	locataires	du	centre	
	 •				Possibilité	de	redéveloppement	du	centre	ou	d’un	

changement d’usage (zonage) 
	 •				Subdivision	des	locaux	vacants	en	plusieurs	espaces	

commerciaux 
	 •				Reprise	des	locaux/rachat	du	bail	en	cas	de	restructuration	

pour prendre le contrôle des lieux loués au lieu d’une cession 
de bail par le locataire 

13h30  Les projets de développement à usage mixte : maîtriser 
les enjeux financiers et juridiques                                           

 Julie Lanteigne, Associée
	 Lapointe	Rosentein	Marchand	Melançon,	S.E.N.C.R.L.

 Anne Boutin, Avocate, Services juridiques Anne Boutin

 Amy Lourenço, Conseillère Juridique, Broccolini
 
   Exercice d’équilibre et de compromis, les projets à usage mixte 

comportent de nombreux avantages pour leurs occupants et leurs 
propriétaires, mais ils impliquent aussi bien des renoncements! 
En effet, le projet à usage mixte présente des intérêts divergents, 
tant	opérationnels	que	financiers,	entre	multiples	occupants,	où	
les droits de chacun se définissent à la limite de tiers intérêts.   
Les difficultés naissent également de l’imparfaite répartition 
des frais d’exploitation et des taxes foncières dans un objectif 

de gestion efficace.  Et que dire des limitations du bailleur 
qui ne contrôle pas nécessairement l’entièreté du projet. 
Comment les intérêts de chacune des parties peuvent-ils 
être protégés tout en s’assurant du bon fonctionnement 
du	projet	 à	 long	 terme?	Notre	discussion	 a	pour	objectif	
d’identifier les enjeux qui s’opposent, de faire la lumière sur 
les zones de négociations particulières à de tels projets, et 
de procéder à un examen détaillé de certaines clauses du 
bail à  négocier de part et d’autre au plus fort de l’élastique!

14h30 Pause-café et réseautage

14h45  Les innovations des propriétaires face à un 
marché de détail concurrentiel                                                

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

 Isabelle Durand,  
 Vice-présidente, Affaires juridiques, Exploitation 
 Ivanhoé Cambridge

	 •				Le	 centre	 de	 divertissement	 familial	 CREACTIVE	 par	
Cirque du Soleil à Vaughan Mills 

	 •			La	halle	alimentaire	Time	Out	Market	au	Centre	Eaton
	 •				Des	 projets	 de	 développement	 à	 usage	mixte	 sur	 des	

terrains excédentaires de centres commerciaux

16h00  Franchir le louage aux franchises  

Yan A. Besner, Associé,  
Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.

  Êtes-vous	Bailleur?	Êtes-vous	franchiseur?	Êtes-vous	franchisé?	
Êtes-vous	confus?	Les	enjeux	du	louage	commercial	de	détail	
avec les franchiseurs et les franchisés ne sont pas si limités que 
ça.	Nous	allons	faire	un	survol	des	dispositions	du	bail	qui	sont	
les plus importantes, les plus sensibles et les plus négociées. 
Nous allons également discuter des différentes structures de 
louage mises en place quand le franchiseur trouve un site 
pour son franchisé. Est-ce qu’une formule est meilleure qu’un 
autre?	De	plus,	comment	réglé	le	sous-bail	avec	le	franchisé	
ou la convention tri-partite.

17h00 Mot de clôture de la présidente et fin de la JOURNÉE 

   M e r c r e D i  l e  8  M a i  2 0 1 9

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
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