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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

Pré-inscription jusqu’au  
15 novembre 2019

Inscription standard 
jusqu’au 30 janvier 2020

Inscription après  
le 30 janvier 2020

Journée 4 mai m ou 5 mai m m 750 $ 850 $ 950 $

Journées 4 et 5 mai m 1250 $ 1350 $ 1450 $

Séance stratégique m 450 $ 450 $ 450 $

Journées et séance
4, 5 et 6 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

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   I  openforumouvert.com

Pour vous inscrire aux Journées stratégiques sur les BAUX COMMERCIAUX

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.

*Les rabais de groupe ne s’appliquent pas 
dans le cas d’une inscription aux séances 
stratégiques seulement.

RABAIS DE GROUPES

JOURNÉES STRATÉGIQUES

COMMERCIAUX
BAUX

•    Revue des sûretés demandées par le bailleur 
dans le cadre de baux commerciaux en droit civil 
et en common law

•    Perspective du locataire : protection de ses droits 
et analyse des clauses où la prudence est de mise

•    Réussir une demande de résiliation de son bail

•    Immeuble en copropriété : risques et 
implications pour le locataire

•    Clauses permettant au bailleur de redévelopper 
une propriété et de relocaliser les lieux loués de 
locataires

•    Percentage Rent, Gross Revenue and Online Sales
•    Décisions marquantes pour les bailleurs et les 

locataires : en droit civil et en common law
•    Recours et les clauses d’assurances
•   Et plus !!

SOUS LA  
CO-PRÉSIDENCE DE :

Louise N. Pelletier  Christian Roy
Vice-présidente, Affaires juridiques Vice-président, Affaires juridiques et Secrétaire Corporatif
Immobilier Carbonleo Inc.  Groupe Dynamite Inc.

AVEC LA PARTICIPATION DE
Immobilier Carbonleo • Metro • Groupe immobilier Oxford • Ivanhoé Cambridge • Cineplex  

La Corporation Cadillac Fairview • Et beaucoup plus! 

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. 

Façons de s’inscrire (CODE DE LA JOURNÉE OFO-BC-036)
4 Contactez-nous au 514-887-0963
4  Transmettre un courriel à  

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

à cette adresse - 9500, rue Meilleur, Suite 800, 
Montréal QC, H2N 2B7 

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 24 avril 2020. 
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

COMMERCIAUX
BAUX

INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE SÉANCE STRATÉGIQUE LE 6 MAI 2020
MISE À JOUR POUR 2020 – LES TECHNIQUES DE RÉDACTION DE CERTAINES CLAUSES DE BAUX COMMERCIAUX

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.

DISCUSSIONS STRATÉGIQUES
 4 Réexaminer les clauses de bail essentielles du point de vue du propriétaire et du locataire

4  La nature changeante des locataires qui affecte les baux
4  Les insolvabilités et faillites dans le marché de détail et dans le domaine immobilier 

4  Négociateur et plaideur : deux visions de la clause de défaut dans un bail



LU N D I  L E  4  M A I  2020

7h30 Inscriptions, accueil des participants et café servi  

8h15  Mot de bienvenue et allocution d’ouverture de la 
présidente de la Journée                

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

8h30  Réexaminer les clauses de bail essentielles du point de 
vue du propriétaire et du locataire                 

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

 PANÉLISTES
  Robert Cardin, Directeur principal, Affaires juridiques et 

Secrétaire corporatif adjoint 
 Metro – point de vue du locataire

  Karine Aubé, Directrice, Affaires juridiques – Gestion   
immobilière, Québec 

 Groupe immobilier Oxford – point de vue du bailleur

  Lorsqu’un bailleur et un locataire majeure (d’ancrage) négocient 
un bail commercial, les discussions et négociations à l’égard de 
certaines clauses essentielles sont certes souvent plus ardues 
mais demeurent, d’un côté comme de l’autre, importantes afin 
de protéger leurs intérêts respectifs, soit l’exploitation du centre 
commercial par le bailleur, soit l’exploitation à long terme du 
commerce par le locataire. Dans cette optique, nous allons revisiter 
certaines clauses telles que :

	 •			Exclusivité
	 •			Usage
	 •			Loyer	à	participation	(à	pourcentage?)	(Revenus	bruts)	
	 •			Occupation	continue
	 •			Cession
	 •			Sous-Location
	 •			Option	de	renouvellement
	 •			Stationnement	et	aire	libre	de	construction	

9h45 Pause-café et réseautage 

10h00  La nature changeante des locataires clés qui affecte les baux 

Philippe Côté,	McCarthy	Tétrault	S.E.N.C.R.L.,	s.r.l.

 Charles Saint-Pierre, Conseiller juridique, Ivanhoé Cambridge

 Thomas Santram,	Vice	President,	Deputy	General	Counsel
 Cineplex

  Depuis l’augmentation importante des achats en ligne, le rôle 
des centres commerciaux est en constante évolution et ses 
concepts fondamentaux également. Parmi ceux-ci, le concept 
de « locataire-clé » (anchor tenant) s’est transformé depuis la 
dernière	 décennie.	 Ce	 concept	 sera	 analysé	 par	 les	 panélistes	
afin de bien cerner son évolution, rôle et importance dans le 
centre	commercial	typique	d’aujourd’hui	et	de	demain.

11h00  Revue des sûretés demandées par le bailleur             

 Alexandre Béchard, Associé, Gascon & Associés S.E.N.C.R.L.

 Dennis J.E. Daoust, Partner, Daoust Vukovich LLP

	 •			En	général,	qu’accordent	les	locataires	en	termes	de	garantie?
	 •				Quels	 sont	 les	 droits	 et	 recours	 du	 bénéficiaire	 d’une	

hypothèque	sur	les	biens	du	locataire?
	 •				Quels	 sont	 les	 éléments	 à	 considérer	 lors	 de	 la	 négociation	

d’un	cautionnement	(garantie	personnelle)?
`	 •				Le	dépôt	de	garantie	:	les	conséquences	de	l’ambigüité	d’une	

clause de dépôt
	 •				Les	éléments	à	considérer	lors	de	l’utilisation	de	lettres	de	crédit
	 •				Quel	type	de	garantie	est	le	plus	efficace	pour	les	propriétaires?
	 •				Les	 différences	 entre	 une	 garantie	 et	 une	 convention	

d’indemnisation

 *Dennis Daoust’s presentation will take place in English

12h00 Dîner et réseautage

13h00    Protection de ses droits et analyse des clauses où la 
prudence est de mise               

Martine Perrault, Vice-présidente, Atchison Perrault Avocats inc.

  Il n’est pas toujours facile de négocier un bail, surtout lorsqu’on 
n’est pas un locataire d’ancrage ou dit « pilier ». Somme toute 
certaines	clauses	valent	la	peine	pour	un	locataire	de	s’y	attarder	:

	 •			 Le droit à la jouissance paisible des lieux loués
	 •				Le	droit	à	l’information	visée	par	l’article	78	de	la	Loi sur la fiscalité 

municipale ainsi qu’aux justifications des frais d’exploitation
	 •				Le	droit	du	locataire	de	résilier	son	bail	dans	certaines	circonstances
	 •			Le	droit	de	céder	son	bail	ou	de	sous-louer	les	lieux	loués
	 •			Dommages	et	destruction	des	lieux	loués
	 •			Le	droit	de	renouveler	son	bail
	 •				Le	 droit	 à	 l’octroi	 de	 dommages-intérêts	 punitifs	 en	 cas	 de	

harcèlement par le locateur
	 •			La	fin	du	bail/la	remise	des	lieux	loués
	 •			Clauses	additionnelles	particulières	à	chaque	locataire

14h00  Réussir une demande de résiliation de son bail et autres 
recours disponibles                                                               

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

  Mélissa Rivest, Associée, Lapointe Rosenstein Marchand 
Melançon, S.E.N.C.R.L.

	 •				Analyse de situations sous la loupe d’une plaideuse et d’une 
négociatrice

	 •				Enseignements	de	la	jurisprudence,	conseils	pratiques	et	sur	la	
démarche judiciaire

	 •				Clauses	à	prévoir	dans	son	bail	et	étude	de	diverses	stratégies	
de sortie

15h00 Pause-café et réseautage

15h15  Immeuble en copropriété : risques et implications pour 
le locataire                                                                                    

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

 Catherine Béland, Notaire, Cain Lamarre SENCRL

  Les projets immobiliers à usages mixtes sont souvent développés 
et détenus sous le régime de la copropriété divise. Une bonne 
compréhension de cette forme de propriété par le locataire est 
primordiale afin qu’il puisse en évaluer les enjeux.  Co-auteur 
de manuel de référence « La Copropriété » - éditions LexisNexis 
(2017), Me Béland reverra les fondements du droit à la copropriété 
dans le contexte du bail commercial.  Me Pelletier présentera 
une liste de vérification diligente pour guider le locataire dans 
ses démarches de négociation du bail.  La conférence a pour 
but d’outiller les juristes pour leur permettre de cibler les 
risques et proposer des solutions réalistes et pratiques dans la 
négociation de baux en contexte de copropriété.

16h15  Clauses permettant au bailleur de redévelopper une 
propriété et de relocaliser les lieux loués de locataires    

 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.   

	 •			 Protections législatives au bénéfice des locataires 
	 •				En	l’absence	de	droits	conventionnels	au	bénéfice	du	bailleur,	les	

recours disponibles aux locataires 
	 •				Techniques	 de	 rédaction	 de	 ce	 type	 des	 clauses,	 incluant	 les	

protections que les locataires devraient obtenir 
	 •				Dommages	pour	lesquels	les	locataires	devraient	être	compensé 
	 •			Incidences	sur	les	frais	d’exploitation		  

17h15 Mot de clôture de la présidente et fin de la JOURNÉE 

   M A R D I  L E  5  M A I  2020

7h30 Inscriptions, accueil des participants et café servi  

8h15  Mot de bienvenue et allocution d’ouverture du 
président de la Journée                              

 Christian Roy, Vice-président, Affaires juridiques et Secrétaire 
	 Corporatif,	Groupe	Dynamite	Inc.

8h30  Percentage Rent, Gross Revenue and Online Sales 

Yan A. Besner, Partner, Osler, Hoskin & Harcourt LLP

	 •			What	is	Percentage	Rent?	How	do	we	define	Gross	Revenue?
	 •			Considerations	in	Negotiating	Online	Sale	Provisions
	 •			Discussion	Points	for	Negotiation
	 •			Refunds; Reporting/Auditing;	Diverting	Business
	 •			Other	Uses	for	the	Definition	of	Gross	Revenue 

9h30 Pause-café et réseautage 

9h45  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

 	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 dans le secteur du commerce de détail. 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.

11h00  Décisions marquantes en matière de baux pour les 
bailleurs et les locataires : droit civil et common law               

 Richard Burgos, Associé,	Lavery

  Dennis J.E. Daoust, Partner, Daoust Vukovich LLP

 *Dennis Daoust’s presentation will take place in English

12h00 Dîner et réseautage

13h00  Négociateur et plaideur : deux visions de la clause de 
défaut dans un bail                                            

 Denis Paquin, Associé, Fasken Martineau DuMoulin s.e.n.c.r.l.

  Nikolas Blanchette, Associé, Fasken Martineau DuMoulin s.e.n.c.r.l. 

	 	•			 Que	 veulent	 les	 clients	 au	 moment	 de	 la	 négociation	 d’un	 bail?	

Veulent-ils la même chose au moment où une partie est en 
défaut?

	 •				Qu’est-ce	 qu’on	 veut	 voir,	 ne	 pas	 voir	 dans	 une	 clause	 de	
défaut,	selon	que	notre	client	est	le	bailleur	ou	le	locataire?

	 •				Quelles	sont	les	clauses	et	les	éléments	qui	viennent	renforcer	
les	clauses	de	défaut?

	 •				Existe-t-il	une	clause	de	défaut	universelle?
	 •				Que	valent	les	clauses	d’entente	intégrale	et	les	attestations	

des parties à l’effet qu’elles ont négocié librement et de 
bonne	foi?

	 •				Qu’est-ce	qui	sert	à	établir	l’Intention	des	parties?
	 •				Si	un	locataire	est	en	défaut,	peut-on	couper	les	services	publics	

et	changer	les	serrures	(selon	qu’on	veuille	résilier	ou	pas)?
	 •				Peut-on	demander	du	 loyer	accéléré	si	on	ne	souhaite	pas	

résilier	le	bail?
	 •				Que	peut-on	faire	des	biens	qui	restent	dans	les	lieux	loués	

après que le bailleur ait résilié le bail (selon qu’on ait une 
hypothèque	mobilière	ou	non)?

	 •				Est-ce	que	les	réponses	sont	les	mêmes	dans	une	situation	
d’Insolvabilité?

14h00  Défaut du locataire : les moyens de protection 
pour le bailleur                                                  

  Nathalie Bédard, Avocate-associée, Donati Maisonneuve 
S.E.N.C.R.L.

 Cynthia Brunet, Avocate, Donati Maisonneuve S.E.N.C.R.L.

  Le	 bailleur	peut	 faire	 face	à	différend	 types	de	défaut	de	
la	 part	 de	 son	 locataire	 et	 ses	 moyens	 de	 protection	 et	
de réaction doivent être adaptés à chaque situation.  Les 
conférencières	vont	passer	en	revue	divers	types	de	défaut	
qui peuvent survenir en début de bail, en cours de bail et 
en fin de bail.  Elles vont souligner ce que le bail devrait 
prévoir pour protéger le bailleur dans chacun des cas et 
comment le bailleur pourrait agir pour convaincre ou 
forcer le locataire à corriger les défauts en question ou pour 
mettre un terme au bail.

15h00 Pause-café et réseautage

15h15  Recours et les clauses d’assurances  

Aubie J. Herscovitch, Associé, De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l.

16h15 Mot de clôture du président et fin de la JOURNÉE 

M E R C R E D I  L E  6  M A I  2020

9h00 à 12h00     (Inscriptions à 8h30)  MISE À JOUR 2020

 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.   
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