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Attention service du courrier : si non délivrable au destinataire, veuillez faire parvenir au :
Avocat, immobilier, location / VP, Directeur immobilier, développement, acquisitions, investisse-
ments, gestion d’actifs, financement, opérations / Conseiller juridique, Courtier immobilier

Inscription préliminaire 
avant et le 22 mars 2019

Inscription standard 
avant et le 31 mai 2019

Inscription à partir 
du 3 juin 2019

JOURNÉE 16 SEPTEMBRE m 750 $ 850 $ 950 $

JOURNÉES 16 ET  
17 SEPTEMBRE

m 1250 $ 1350 $ 1450 $

SÉANCES  A m B m C m Une séance 350 $ Deux séances 550 $ Trois séances 750 $

TOUS LES PRIX SONT ASSUJETTIS AUX TAXES APPLICABLES TPS/TVQ

S’adapter aux tendances qui perturbent le marché

8392816

O P E N  F O R U M  O U V E R T  f e r a  r e c o n n a î t r e  c e t  é v é n e m e n t  p a r  l e  B a r r e a u  d u  Q u é b e c

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

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    Télécopieur  Courriel

Par carte de crédit VISA m MASTER CARD m

Numéro de la carte      Expiration

Signature       Code CVC*

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.

Pour vous inscrire à la Journée stratégique sur le DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER ET URBAIN

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 dans le cas d’une inscription aux 
séances stratégiques seulement

RABAIS DE GROUPES

JOURNÉE STRATÉGIQUE SUR LE 

E n  c o l l a b o r a t i o n  a v e c  :

SOUS LA CO-PRÉSIDENCE DE
ANNIE GAGNON-LAROCQUE PIERRE PELLETIER
Associée Premier vice-président, Fonds d’opportunité  
McCarthy Tétrault et développement 
 Fiera immobilier

3 NOUVELLES DISCUSSIONS STRATÉGIQUES
Les projets de développement immobilier de l’avenir
BCF Avocats d’affaires • Gascon & associés • Le 
Groupe Maurice • Prével • Bionic Consulting

Positionner votre centre commercial à la lumière des 
défis économiques actuels et futurs
McCarthy Tétrault • Plaza Retail REIT • Carbonleo • 
Groupe Mach • Ernst & Young
Projets de développement en plusieurs phases de A à Z : 
l’Exemple des Tours des Canadiens
Davies Ward Phillips & Vineberg • Canderel • Cadillac 
Fairview • De Grandpré Joli-Cœur

Inscrivez-vous à nos  
SÉANCES STRATÉGIQUES  

le 17 septembre 2019 
• Cannabis : Le « buzz » autour des 

développements immobiliers et urbains
• TAK Village : Quand 2 promoteurs unissent leurs 

forces avec Knightsbridge & DevMcGill
• Pleins feux sur le développement immobilier 
à Québec avec Immostar • Groupe Patrimoine • 

Groupe Dallaire

B É N É F I C I E Z  D E  L ’ E X P É R I E N C E  E T  L ’ E X P E R T I S E  D E   :

Groupe Altus • Le Groupe Maurice • Prével • Canderel • Cadillac Fairview • Ville de Varennes  
• Plaza Retail REIT • Carbonleo • Groupe Mach • Devimco immobilier • Knightsbridge  

 • DevMcGill • Immostar • Groupe Patrimoine • Groupe Dallaire

et
DÉVELOPPEMENT  

IMMOBILIER et URBAIN
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Façons de s’inscrire (CODE DE LA FORMATION OFO-DI-029)
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 – Open Forum Ouvert, 9500, rue Meilleur, 
Suite 800, Montréal QC, H2N 2B7 

Détails administratifs
Emplacement :  Hôtel DoubleTree par Hilton 
1255, rue Jeanne-Mance, Montréal QC, H3B 1E5
514-285-1450

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 9 septembre 
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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JOURNÉE STRATÉGIQUE SUR LE 

et
DÉVELOPPEMENT  

IMMOBILIER et URBAIN

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  16 S E P T E M B R E  2019

7h30 Inscriptions et accueil des participants, Café servi

8h15  Mot de bienvenue et allocution d’ouverture des  
co-présidents de la journée    

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

 Pierre Pelletier 
 Premier vice-président, Fonds d’opportunité et développement
 Fiera Immobilier
  
8h30  Perspectives économiques et d’affaires de l’industrie 

pour mieux planifier et gérer vos projets      

Vincent Shirley, B.A.A., É.A. 
 Directeur, Stratégie et rayonnement
 Services d’experts, Développement immobilier
 Groupe Altus 

 Sébastien Samuel, B.A.A., É.A.
 Conseiller en immobilier 
 Services d’experts, Développement immobilier 
 Groupe Altus 

	 •				Croissance démographique et immigration, économie, taux 
d’intérêt et TGA : savoir reconnaître les facteurs  
socio-économique qui influence le marché

	 •				Quelles	sont	les	grandes	tendances	et	les	opportunités	de	
développement en 2019?

     -   Mobilité, prime de risque, investissement et capitaux 
étrangers

	 •					Les	grands	perturbateurs	à	venir :	quels	pièges	sont	à	éviter?
     -   Coûts de construction, prix de terrain, frais de 

développement
	 •			Innovation,	technologie	et	proptech
     -   Pour contrer les perturbateurs, il faut désormais inclure 

de plus en plus l’innovation et la technologie au service 
de l’immobilier. Montréal est devenu la capitale de IA; 
comment doit-on profiter de cette tendance exponentielle?

9h30 Pause-café et réseautage 

9h45  Les projets de développement immobilier de l’avenir 

 ANIMATRICE
 Julie Doré
 Associée, BCF Avocats d’affaires

 RÉSIDENCES POUR PERSONNES ÂGÉES
 Jean Proulx
 Associé, Gascon & associés S.E.N.C.R.L.

 Michel Bouchard
 Vice-président, Immobilier, Le Groupe Maurice

 LE CLIENT ET LES PROJETS MULTI-RÉSIDENTIEL

 Laurence Vincent 
 Co-présidente, Prével

 LOGEMENTS ÉTUDIANTS

 Marco Romani 
 Executive Director, Bionic Consulting

  Les panélistes aborderont les activités de développement dans 
les secteurs de résidences pour personnes âgées, les projets  
multi-résidentiel et les logements étudiants.

11h00  Projets de développement en plusieurs phases de A à Z : 
l’Exemple des Tours des Canadiens                   
 

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

 PANÉLISTES
 Serge Allard   
 Membre conseil
 De Grandpré Joli-Coeur

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

 Myriam Bélanger
 Associée, Développement
 Canderel Management Inc.

 Terry Fraser-Reid
 Vice-Président, Développement, Portefeuille de l’Est du Canada
 La Corporation Cadillac Fairview Limitée
  
	 •					Vision	du	promoteur	et	défis	lors	de	l’assemblage	des	terrains	
	 •				Considérations	dans	le	cadre	du	développement	des	projets,	

telles que :
     -    Aspects opérationnels relatifs aux usages multiples
     -    Changements de zonage; engagements sur les logements 

abordables et sociaux; entente-cadre avec la Ville
     -    Considérations d’urbanisme et de construction
     -   Structure juridique des projets
	 •			Marketing,	vente	et	livraison	des	projets :
     -    Organisation des activités de vente et de signature des 

contrats préliminaires
     -   Ventes par étages / phases
     -    Enjeux de livraison et de clôtures phases par phases (étage 

par étage) et les lots transitoires 

12h00 Dîner et réseautage

13h00  Comment faire pour accélérer le développement 
commercial et industriel dans les villes                   

 Martin Damphousse   
 Maire de Varennes
 
  La ville de Varennes connait un développement fulgurant de ses 

secteurs commercial et industriel. Le maire de Varennes vous 
dévoilera l’ensemble des trucs et des changements qui ont contribué 
à ce succès.

13h45  Positionner votre centre commercial à la lumière des 
défis économiques actuels et futurs    

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

 PANÉLISTES
 Michael Zakuta
 Président et Chef de la direction, Plaza Retail REIT

 Andrew Lutfy
 Président et Chef de la direction, Carbonleo

 Christopher Sweetnam Holmes
 Vice-Président – Développement Immobilier
 Groupe Mach

SÉANCES STRATÉGIQUES 
FACULTATIVES
MARDI LE 17 SEPTEMBRE 2019
A 8h45 à 10h00
Cannabis : Le « buzz » autour des développements 
immobiliers et urbains    

Mylany David, Avocate, Associée, Langlois avocats

Cette conférence présentera les enjeux soulevés par la légalisation du cannabis sur 
les développements immobiliers et urbains.

•			Encadrement	législatif :	fédéral,	provincial,	municipal	et	autres
•			Les	effets	à	court	terme 
•			Les	enjeux	pour :
 - Les propriétaires et locataires
 -  Les syndicats de copropriétaires (distinction, le cas échéant, des 

copropriété divise et indivise)
 - Les parcs et lieux publics;
•			Troubles	de	voisinage
•			Les	effets	à	long	terme
 - L’autonomie alimentaire et l’agriculture en péril
 - Les grands chantiers
 - La place publique 
•			À	suivre :	actualités	à	venir	en	matière	de	cannabis

B 10h45 à 12h00
TAK Village : un projet signé DevMcGill et Knightsbridge 
- Quand 2 promoteurs unissent leurs forces   

Stéphane Côté, Président, DEVMCGILL

Simon Gervais-Boyer, Président, KNIGHTSBRIDGE

Audrey Robitaille, Associée, GASCON & ASSOCIÉS

Les promoteurs immobiliers DevMcGill et Knightsbridge s’associent afin 
de créer le projet Tak Village dans l’arrondissement Rosemont. À terme, le projet 
comportera des unités de copropriété réparties dans 3 bâtiments, des maisons de 
ville, des espaces verts, du logement social, des parties communes le tout, avec 
l’objectif d’une certification écologique.

Comment cette association voit-elle le jour? Quels sont les défis à prévoir et à 
discuter afin de créer un partenariat entre promoteurs immobiliers qui rencontrent 
les exigences des parties tout en répartissant les responsabilités? Les enjeux avec 
la municipalité, le financement, l’environnement, la stratégie de phasage et la 
construction sont des items clés de ce partenariat. 

*Le dîner sera offert aux participants inscrits à la journée complète ou aux 
séances B & C

C 13h00 à 14h30
Pleins feux sur le développement immobilier à Québec

ANIMATEUR 
Alain Roy, É.A.,  
Directeur général, Recherche, évaluation et services-conseils
Altus Services-conseils, Groupe Altus

PANÉLISTES 
François Pelchat, Associé, Immostar

François Audet, Fondateur et copropriétaire
Groupe Patrimoine

Michel Ayotte, Vice-président location et gestion immobilière
Groupe Dallaire

 William Jegher
 Associé
 Services consultatifs transactionnels
 Conseil en financement Ernst & Young (Canada) Inc.

  Le groupe d’experts abordera l’évolution du marché de la vente au 
détail en matière de commerce électronique et son incidence sur 
les centres commerciaux, notamment les centres commerciaux 
de niveau II, ainsi que ceux situés en banlieue. Les autres sujets et 
tendances qui seront abordés incluent le redéveloppement et le 
phénomène « retailtainment ».

15h15 Pause-café et réseautage

15h30  Naviguer les complexités liées à divers projets de 
financement                 

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

 Amélie Fahey
 Conseillère juridique principale
 Devimco immobilier Inc.

 Annie Zarife, Notaire
  Directrice Principale, Souscription et Opérations – Solutions 

commerciales, Québec
 Compagnie d’assurance titres FCT

  Les conférencières présenteront certaines particularités au 
plan juridique et opérationnel afférentes au financement 
de construction de projets à usages mixtes et de projets de 
développement, tout en donnant des cas d’application concrets 
et des solutions novatrices.

16h30   Les changements technologiques qui impactent la 
façon dont les immeubles sont développés  

Rosanna M. Musto
 National Real Estate Manager
 Deals & Consulting
 PricewaterhouseCoopers

 David Cervantes
 Vice-président
 CBRE Limitée

17h30 Mot de clôture des co-présidents et fin de la journée

Ce que les participants ont apprécié de notre 
Journée stratégique sur le Développement 
immobilier et urbain 2018 :

•   La perspective globale de l’industrie

•   La variété des sujets

•    Les présentations et les discussions par rapport aux 

projets immobiliers et les enjeux y reliés

•   La pertinence des sujets traités

•   L’interaction entre les panélistes et les participants

•   A++

D
IS

C
U

S
S

IO
N

 S
T

R
A

T
É

G
IQ

U
E

A
L

LO
C

U
T

IO
N

  
S

P
É

C
IA

L
E

À
 N

E
 P

A
S

 M
A

N
Q

U
E

R
!!

Une discussion entre les panélistes sur les perspectives, les tendances, 
les défis et les occasions d’affaires dans la réalisation de projets de 
développement dans différents secteurs dans le marché à Québec.


