
REDRESSEMENT   
et INSOLVABILITÉ  

JOURNÉE STRATÉGIQUE 

 

Attention service du courrier : si non délivrable au destinataire, veuillez faire parvenir au :
Avocat, insolvabilité et restructuration, redressement, financement / Syndic de faillite / Associé, relance  
d’entreprises / Conseiller juridique / Conseiller financier / Analyste, faillite / Directeur redressement et  
recouvrement / Groupe Crédit commercial et prêts spéciaux

Inscription préliminaire 
avant et pendant  

le 31 mai 2019

Inscription standard 
avant et pendant  
le 15 août 2019

Inscription après  
le 15 août 2019

JOURNÉE STRATÉGIQUE 700 $ 800 $ 900 $

TOUS LES PRIX SONT ASSUJETTIS AUX TAXES APPLICABLES TPS/TVQ
ALL PRICES ARE SUBJECT TO APPLICABLE TAXES

Façons de s’inscrire (CODE DE LA JOURNÉE OFO-FI-032)
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 Intercontinental 
360, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal QC H2Y 3X4
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 31 octobre  
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

Obtenez les informations pointues et essentielles avec les 

points de vues d’un économiste, des avocats et conseillers 

juridiques, des syndics et un bailleur!!!

8392816

OPEN FORUM OUVERT fera une demande de reconnaissance pour faire reconnaître cet 
événement par le Barreau du Québec 

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

R E N S E I G N E M E N T S

Nom

Titre

Organisation

Adresse

Ville    Province   Code postal

Téléphone    Courriel

P A I E M E N T

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 vous inscrire à la JOURNÉE STRATÉGIQUE REDRESSEMENT & INSOLVABILITÉ

BS”D

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.

RABAIS DE GROUPES

M A R D I  L E  1 2  N O V E M B R E  2 0 1 9   •   H ô t e l  I n t e r c o n t i n e n t a l   •   M o n t r é a l

REDRESSEMENT   
et INSOLVABILITÉ  

JOURNÉE STRATÉGIQUE 

Obtenez des conseils qui sont adaptés à la réalité 
d’affaires et économiques actuel de vos clients 
provenant de nos conférenciers chevronnés :

Davies Ward Phillips & Vineberg
Valeurs mobilières Banque Laurentienne
Miller Thomson
Gowling WLG
La Corporation Cadillac Fairview
Richter
Stikeman Elliott
Banque Nationale du Canada
Borden Ladner Gervais
PWC
Raymond Chabot Grant Thornton

Par la voie de discussions stratégiques, une faculté 
de syndics, des avocats et conseillers juridiques, un 
économiste et un bailleur vous fournira les informations 
pour aider vos clients à orienter leurs stratégies d’affaires :

•    Rebond ou plongeon : les perspectives économiques 
financières au Canada et aux États-Unis

•    La LACC et le droit des tiers
•    Leçons apprises des décisions marquantes en matière 

d’insolvabilité au Canada : leurs impacts sur votre 
pratique

•    De « pollueur-payeur » à « prêteur-payeur »? l’arrêt 
Redwater et ses conséquences en matière de 
restructuration

•    Négocier et rédiger une convention de tolérance 

• DISCUSSION STRATÉGIQUE – les insolvabilités et faillites dans le marché de détail et dans  
le domaine immobilier avec Gowling WLG, La Corporation Cadillac Fairview et Richter

• DISCUSSION STRATÉGIQUE – Caractère exécutoire des conventions entre créanciers
avec Banque Nationale du Canada, Borden Ladner Gervais et PWC 

M A R D I  L E  1 2  N O V E M B R E  2 0 1 9   •   H ô t e l  I n t e r c o n t i n e n t a l    •   M o n t r é a l



 

 

M A R D I  L E  12 N O V E M B R E  2019

7h30 Inscriptions et accueil des participants
 Café servi

8h30  Mot de bienvenue et allocution du président de la 
Journée                                  

Denis Ferland 
 Associé
 Davies Ward Phillips & Vineberg, s.e.n.c.r.l.

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES –  

UN INCONTOURNABLE
  
8h45  Rebond ou plongeon : les perspectives économiques 

financières au Canada et aux États-Unis              

 Dominique Lapointe 
 Économiste
 Valeurs Mobilières Banque Laurentienne

  L’année 2019 a été le théâtre d’un ralentissement économique 
important ponctué d’une volatilité accrue sur les marchés 
financiers ainsi que le prolongement de tension géopolitiques 
à l’échelle mondiale. Peut-on espérer un rebond pour 2020 
ou plutôt une récession est-elle inévitable compte tenu de 
l’avancement du cycle économique? 

 Les points importants qui seront traités :

	 •				Où	en	sommes-nous	dans	le	cycle	économique	actuel?
      -    Comment la hausse passée des taux d’intérêt et le 

ralentissement économique de 2019 ont affecté la 
situation financière des ménages et entreprises au Canada

	 •				Le	ralentissement	de	2019	était-il	une	répétition	vers	une	
récession plus grave ou laisse-elle la place à un rebond?

	 •				Quelles	sont	les	perspectives	pour	les	taux	d’intérêt?	
	 •				L’impact	de	celles-ci	sur	les	ménages	et	leurs	conditions	

financières
	 •				Quels	sont	les	risques	financiers	et	géopolitiques	majeurs	à	

surveiller?

9h45 Pause-café et réseautage 

10h00  La LACC et le droit des tiers                       

 Hubert Sibre
 Associé
 Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l.

	 •				Comment	les	tiers	sont	affectés 
	 •				L’évolution	historique	et	l’état	actuel
	 •				Les	opportunités	pour	les	tiers	afin	de	gérer	des	situations	

complexes
	 •				Les	dossiers	Eaton, Muscletech, MMA, Aquadis et bien d’autres
	 •			Ce	que	l’avenir	devrait	nous	réserver

MARCHÉ DE DÉTAIL ET DOMAINE IMMOBILIER

11h00  Les insolvabilités et faillites dans le marché de détail et 
dans le domaine immobilier             

 François Viau
  Associé, Chef national du sous-groupe Insolvabilité – Litige 

commercial
 Gowling WLG 

 Robert Crépin
 Directeur principal, Services juridiques
 La Corporation Cadillac Fairview Limitée

 Andrew Adessky, CPA, CA, MBA, CIRP, SAI
 Associé
 Richter

  Le secteur du commerce de détail est en pleine mutation, 
notamment face aux commerces en ligne et à l’arrivée de 
joueurs internationaux qui font une concurrence aux magasins 
traditionnels. Cette nouvelle réalité a des conséquences 
directes sur les centres commerciaux et sur leurs approches face 
à ces divers bouleversements.

  Dans le cadre de cette présentation, les  panélistes  (syndic, 
conseiller juridique à l’interne du bailleur et avocat de pratique 
privée) discuteront de leurs expériences dans le cadre de divers 
dossiers de restructuration et faillite des dernières années. 
Les panélistes aborderont les problématiques et défis auxquels 
les détaillants, propriétaires immobiliers et autres intervenants 
peuvent faire face dans le cadre de ces diverses restructurations 
qu’elles soient fructueuses ou non.   Le rôle des différents 
intervenants (syndics, contrôleurs, prêteurs traditionnels et 
intérimaires, liquidateurs, bailleurs et les tribunaux) sera abordé 
ainsi que les facteurs à considérer lors d’une restructuration.

12h15 Dîner et réseautage

DÉCISIONS PANCANADIENNES – ÉLÉMENTS À 

RETENIR POUR TOUS LES INTERVENANTS

13h15  Leçons apprises des décisions marquantes en matière 
d’insolvabilité au Canada: leurs impacts sur votre 
pratique                       

Christian Lachance 
 Associé
 Davies Ward Phillips & Vineberg, s.e.n.c.r.l.

  Les décisions récentes en matière d’insolvabilité pour vous 
aider à anticiper et à surmonter des problématiques en matière 
d’insolvabilité.

14h15  De « pollueur-payeur » à « prêteur-payeur »? : 
l’arrêt Redwater et ses conséquences en matière de 
restructuration                                  

 Joseph Reynaud
 Associé
 Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. 

  Longuement attendu, l’arrêt rendu par la Cour suprême du 
Canada dans le dossier Redwater  a renversé les décisions des 
tribunaux inférieurs et redéfini les règles du jeu qui s’applique 
aux restructurations des compagnies insolvables qui détiennent 
des actifs problématiques sur le plan environnemental. Le 
conférencier abordera la décision Redwater  dans son contexte 

historique et commentera notamment son impact sur les 
créanciers garantis et sur le test applicable pour déterminer si 
des mesures émanant d’un organisme règlementaire sont des 
réclamations prouvables en matière de faillite. 

15h15 Pause-café et réseautage

DISCUSSION STRATÉGIQUE

15h30  Caractère exécutoire des conventions entre créanciers 
en cas de faillite                                 

 ANIMATRICE
 Kiriakoula Hatzikiriakos
 Directrice –Section Commercial-International 
 Banque Nationale du Canada  

 PANÉLISTES
 Claudine Millette, Associée
 Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l.

 Christian Bourque
  Associé responsable des Services de Restructuration 

Commerciale, PWC llp

16h30  Négocier et rédiger une convention de tolérance 
(« Forbearance Agreements »)                           

 Isabelle Desharnais, Associée 
 Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l.

 Emmanuel Phaneuf, M.Sc., CIRP, | Associé, R&I
 Raymond Chabot Grant Thornton

  Dans le contexte économique actuel, il peut être souhaitable tant 
pour le préteur que l’emprunteur de convenir d’une convention 
de tolérance afin d’encadrer le remboursement des avances ou 
la restructuration financière d’un débiteur.

 	 •				Qu’est-ce qu’une Convention de tolérance ?
	 •			Quels	sont	les	objectifs	visés	par	le	prêteur	et	le	débiteur?
	 •			Que	doit-elle	contenir?
    -   Tolérance des défauts existant
    -   Modification/restructuration des crédits
    -   Modification aux engagements existants du débiteur
    -   Défauts aux termes de la Convention
    -   Les frais
    -   Autres éléments importants
	 •			Risques	pour	le	prêteur	et	le	débiteur
	 •			Les	défis	quant	au	respect	de	celle-ci
	 •			Quelques	pièges	à	éviter

17h30 Mot de clôture du président et fin de la JOURNÉE

Quelques raisons pour assister à cette Journée

•				Surveiller les risques et défis financiers et d’affaires pour 
mieux conseiller vos clients

•			 Rester au courant des développements actuels et 
essentiels pour toutes les parties qui sont directement 
ou indirectement touchées par des difficultés financières 
d’une entreprise

•			 Avocats et syndics qui travaillent et qui ont travaillé sur les 
dossiers qui font les manchettes

•			 Perspectives économiques et financières : Québec, 
Canada et les États-Unis

•			 Les éléments stratégiques à retenir des décisions de 
l’année pour les débiteurs, les créanciers, les avocats et 
les syndics

•			 Un environnement qui suscite et encourage des 
questions et discussions entre conférenciers et 
participants

Une conférence qui répond aux besoins  
et défis actuels des :

•  Avocats pratiquant en
   -   Insolvabilité, faillite
   -   Restructuration financière
   -   Redressement d’entreprises
   -   Réorganisation commerciale et corporative
   -   Services bancaires et financiers
•  Syndics de faillite
•  Séquestres
•  Contrôleurs
•   CA, CPA, Professionnel agréé de l’insolvabilité, de la réorganisation  

et de la relance d’entreprises
•  CRO
•  Surintendants
•  Registraires de faillite
•  Conseillers juridiques d’entreprises et chefs de contentieux
•  Agents de gestion financière et de recouvrement
•  Gestionnaires des risques de crédit
•  Institutions financières
   -   Directeur de comptes
   -   Directeur, gestion-conseil
   -   Restructuration d’entreprise
   -   Gestion du portefeuille
   -   Conseiller financier

ANCAI
Banque de développement du Canada
Banque Nationale du Canada
BDC Capital
Bédard Poulin
CNESST
Commission de la construction du 
Québec
Demers Beaulne
Desjardins Capital de risque
Dunton Rainville

Gascon & associés
Gilbert Séguin Guilbault
Groupe SIS
Industrie Canada
Investissement Québec
Joli-Cœur Lacasse
KPMG
Le Groupe Fuller Landau
LRMM
McMillan
Miller Thomson

Ministère de la justice Canada
Morency Société d’avocats
PricewaterhouseCoopers
Raymond Chabot Grant Thornton
Revenu Québec
SADC de l’Amiante
Simard Boivin Lemieux
Stein Monast
Trudeau Dufresne De Minico
Et plus!!!

Entreprises et organisations qui ont assisté à nos événements passés sur  
l’INSOLVABILITÉ et le REDRESSEMENT, inclus :


