BS”D

RABAIS DE GROUPES

JOURNÉES STRATÉGIQUES

BAUX
COMMERCIAUX
L E S 26 E T 27 M A I 2 0 2 1 • H ô t e l I n t e r c o n t i n e n t a l • M o n tré a l

8392816

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 inscrivezvous aujourd’hui pour vous assurer du
prix le plus bas.

Journée 26 mai

Inscription après
le 30 avril 2021

750 $

850 $

950 $

m

550 $

Journée 27 mai

1150 $

Les deux journées
Journée virtuelle 26 mai

1250 $

1350 $

550 $

m

Journée virtuelle 27 mai

450 $

Les deux journées virtuelles

800 $

Je souhaite commander du matériel (pochette) supplémentaire du programme (une seule pochette est inclus dans les frais
d’inscription) : 150 $ + taxes applicables ( ) quantité commandée

PA I E M E N T

RENSEIGNEMENTS

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-045)
4 Contactez-nous au 514-887-0963
4 T ransmettre un courriel à
info@openforumouvert.com

4 Par Internet à www.openforumouvert.com
4 E n expédiant le formulaire et votre paiement

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

Détails administratifs

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

/

LES 26 ET 27 MAI 2021 • Hôtel Intercontinental • Montréal

!!

Un rendez-vous à ne pas manquer! Les journées stratégiques seront AUSSI offertes dans
un format virtuel - contactez-nous à info@openforumouvert.com pour plus de détails!
Nathalie Bédard

SOUS LA
Avocate-associée
CO-PRÉSIDENCE DE : Donati Maisonneuve

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

AVEC LA PARTICIPATION DE

Donati Maisonneuve • Davies Ward Phillips & Vineberg • Langlois Avocats • Ivanhoé Cambridge •
Gowling WLG • La Corporation Cadillac Fairview Limitée • Richter • Miller Thomson • De Grandpré Chait •
Groupe Dynamite • Osler Hoskin & Harcourt • Dentons Canada • NAI Terramont Commercial •
Kevin O’Brien, Avocat • Devencore • Groupe Immobilier Oxford

Pour vous inscrire aux Journées stratégiques sur les BAUX COMMERCIAUX
Inscription standard
jusqu’au 30 avril 2021

BAUX
COMMERCIAUX

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.

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
Préinscription
jusqu’au 15 mars 2021

JOURNÉES STRATÉGIQUES

Rabais de groupes – il suffit de seulement
2 personnes pour profiter d’un rabais de
« groupe » pour la conférence

Emplacement : Hôtel Intercontinental
360, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal QC H2Y 3X4
514-987-9900
Frais d’inscription : les frais d’inscription pour la version en
personne incluent la formation, le matériel écrit, les petits
déjeuners, les pauses-café et les dîners.
Paiement : le paiement doit être reçu avant le 19 mai 2021.
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

• U
 n an plus tard : qu’en est-il de la force majeure,
du trouble de droit et des limites à la jouissance
des lieux en temps de pandémie?
• Rédaction des baux commerciaux : comment les
clauses interagissent avec l’une l’autre
• Travaux effectués à la demande du locataire :
droit à l’hypothèque légale et moyens alternatifs
de garantie du paiement de la main d’œuvre, des
services et des matériaux
• Ce que nous avons appris des dossiers
d’insolvabilités et faillites dans le marché de
détail

• D
 écisions marquantes en matière de baux
pour les bailleurs et les locataires : droit civil et
common law
• Les clauses d’assurances dans vos baux et la
notion de sinistre
• Assignment and Assumption of Leases – With or
Without a Registered Notice of Lease – What’s the
Deal?
• Les espaces industriels ont la cote!
• S’adapter aux changements survenus en un
an dans la location de bureaux : perspectives
juridiques et d’affaires

DISCUSSION INTERACTIVE

Nouvelles réalités des propriétaires de centres commerciaux
Johanne Marcotte, Vice-présidente, Exploitation nationale et location Québec,
Centres commerciaux chez Ivanhoé Cambridge
Interviewé par : Nathalie Bédard, Avocate-associée, Donati Maisonneuve
En collaboration avec :
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

M E R C R E D I L E 26 M A I 2021

DISCUSSION INTER AC TIVE

JEUDI LE 27 MAI 2021

12h30	
Nouvelles réalités des propriétaires de centres

7h30

Inscriptions, accueil des participants et café servi

commerciaux				

7h30

Inscriptions, accueil des participants et café servi

8h15

 ot de bienvenue et allocution d’ouverture de la
M
présidente de la Journée			

Johanne Marcotte,
Vice-présidente, Exploitation nationale et location Québec,
Centres commerciaux chez Ivanhoé Cambridge

8h15

 ot de bienvenue et allocution d’ouverture du
M
président de la Journée
			

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

Interviewé par :
Nathalie Bédard					
Avocate-associée
Donati Maisonneuve S.E.N.C.R.L.

8h30	
Un an plus tard : qu’en est-il de la force majeure, du

trouble de droit et des limites à la jouissance des lieux
en temps de pandémie? 		
		

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

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

Pause-café et réseautage

14h00

9h45

 édaction des baux commerciaux : comment les
R
clauses interagissent avec l’une l’autre		

14h15	
Décisions marquantes en matière de baux pour les
Steven Chaimberg,
Associé
Miller Thomson

Karine Aubé, Directrice Principale, Services Juridiques
Groupe Immobilier Oxford
 es conseils judicieux de rédaction relativement à certaines
D
clauses importantes dans un bail commercial ainsi qu’une
analyse quant à l’interaction entre elles :

Jean-Patrick Dallaire, Associé, Langlois Avocats, S.E.N.C.R.L.
Gabrielle Thibaudeau, Avocate, Langlois Avocats, S.E.N.C.R.L.
Dans le cadre de cette présentation les conférenciers :
• Aborderont les exceptions au principe selon lequel seuls les
travaux effectués à la demande du propriétaire confèrent
aux entrepreneurs, fournisseurs et professionnels un droit à
l’hypothèque légale de la construction
• 
Conseilleront les propriétaires et les locataires dans la
rédaction des clauses y afférentes dans les baux et les contrats
de construction, fourniture et/ou services professionnels
• Discuteront, en l’absence de droit à l’hypothèque, des moyens
alternatifs de garantir le paiement de la main d’œuvre, des
services et des matériaux et des impacts potentiels à ne pas
adresser cette question
12h00

Dîner et réseautage

Stuart Chaimberg,
Miller Thomson
15h15

Pause-café

15h30	
Les clauses d’assurances dans vos baux et la notion de

sinistre					
Aubie J. Herscovitch,
Associé, De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l.
Léa Couture-Thériault,
Avocate, De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l.

	Les clauses d’assurance sont souvent mal comprises par les
bailleurs et par les locataires, mais il est essentiel que celles-ci
soient correctement négociées pour que les parties aient une
couverture d’assurance complète et que les litiges éventuels
soient évités. Les conférenciers aborderont ainsi les erreurs
fréquentes commises dans la rédaction des différentes clauses de
gestion de risque pour conclure un régime contractuel cohérent
et clair. Les conférenciers aborderont également la notion de
sinistre susceptible de mettre en jeu la garantie d’assurance dans
le contexte de la covid-19 et des interruptions d’affaires.
16h30

Ajournement de la JOURNÉE

	Pour les acteurs du marché de bureaux, il est évident que
l’offre et la demande, la façon d’utiliser l’espace, les besoins
particuliers des utilisateurs, la flexibilité plus importante
que les locataires exigent depuis la pandémie, les forcent
à revoir leurs modèles d’affaires, d’innover et même de
reconsidérer les présomptions de base qui soutenaient
jusqu’à récemment les transactions de location qu’ils
négociaient.
	Le télétravail (total ou partiel), la productivité et le modèle
d’occupation sont des sujets et défis actuels qui changeront
les tendances et conditions pour le marché de bureaux.
L’état de la situation et les perspectives du marché seront
discutés pour initier la réflexion et prévoir l’évolution de la
demande d’affaires.

	In this session we will cover the effects of registering a notice
of lease and forgetting to do same; the effect of same in the
context of a sale or financing of an immovable; what is protected
by the registration of a notice of lease; what are purchasers and
lenders required to assume; how to effectively exercise the right
to terminate under article 1887 CCQ (and when this right is even
available or advisable).
9h30

Pause-café et réseautage

Sur le plan juridique, il va sans dire que les modèles de
baux traditionnels que les avocats utilisent depuis des
décennies devront être revus à plusieurs égards, puisque
les transactions deviendront de plus en plus imaginatives
et évolutives. Cette métamorphose du marché obligera
certainement les avocats à s’adapter et à réfléchir
différemment.
12h00

Mot de clôture du président et fin de la JOURNÉE

ESPACES INDUSTRIELS ET
LES ENTENTES DE LOCATION

Pause-café et réseautage

bailleurs et les locataires : droit civil et common law

Elias Benhamou, Associé, Davies Ward Phillips & Vineberg

 ravaux effectués à la demande du locataire : droit à
T
l’hypothèque légale et moyens alternatifs de garantie
du paiement de la main d’œuvre, des services et des
matériaux
				

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

et faillites dans le marché de détail

9h30

11h00

Without a Registered Notice of Lease – What’s the Deal?

13h00	
Ce que nous avons appris des dossiers d’insolvabilités

	Les conférencières, qui ont déjà abordé ces questions à l’automne
2020, en feront la mise à jour en fonction des développements les
plus récents de la jurisprudence en la matière. Elles discuteront
aussi des effets des décrets gouvernementaux interdisant
ou limitant les activités commerciales et de l’impact des
programmes d’aide aux loyers commerciaux, sur les obligations
des parties.

Clause d’usage
Clause d’exclusivité
Clause de restriction d’usage
Clause de radius
Clause de transfert
Clause de sous-location

8h30	
Assignment and Assumption of Leases – With or

UN AN PLUS TARD

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

•
•
•
•
•
•

Christian Roy,
Vice-président, affaires juridiques & Secrétaire corporatif
Groupe Dynamite

	
La pandémie de Covid-19 provoque des changements
structurels importants et probablement permanents pour
les utilisateurs d’espaces de bureaux.

9h45

Les espaces industriels ont la cote!		
Marise Chabot,
Avocate-conseil
Dentons Canada S.E.N.C.R.L.
Paul-Eric Poitras,
Associé principal - Managing Partner
NAI Terramont Commercial
Courtier immobilier commercial
L ’importance de refléter les attentes commerciales/points d’affaires
dans les conventions, et les risques en cas d’oubli. Il sera question
lors de cet échange entre un courtier et une avocate :
• Des nouveautés dans la location industrielle et des impacts
de celles-ci dans les négociations et la rédaction des lettres
d’intention, offres et baux
• Des usages industriels en demande et des changements que cela
impose dans la rédaction de certaines clauses
• Des dispositions à ne pas oublier lors de la location d’espaces
pour l’opération d’un centre de données (data centre)
• Des espaces d’entreposage et centres de distribution – commerce
électronique oblige! - et des clauses à prévoir dans les ententes
de location

LOC ATION DE BUREAUX
10h45	
S’adapter aux changements survenus en un an dans la

location de bureaux : perspectives juridiques et d’affaires
Kevin O’Brien,
Kevin O’Brien, Attorney | Kevin O’Brien, Avocat

	
Carl Gaudreault, M.B.A.,
Premier vice-président
Devencore

ÉVÉNEMENT HYBRIDE
virtuel

et en personne

À propos de CREW M
CREW M fait partie du réseau CREW Network créé en
1989, le premier réseau de l’industrie à se consacrer
à la promotion et au soutien du succès des femmes
en immobilier commercial. Les 12 000 membres
représentent presque toutes les disciplines de l’industrie
de l’immobilier commercial et se rencontrent dans 78
chapitres couvrant les grands marchés nord-américains,
dont 7 chapitres au Canada.
CREW M est un véritable catalyseur d’affaires prospères
pour ses membres. L’enjeu est de contribuer à
l’émergence d’un modèle d’affaires basé sur la diversité
et de valoriser l’influence des femmes dans l’industrie.
Les membres de CREW sont en effet reconnus pour la
qualité de leur contribution à l’industrie.

Nous offrons un rabais de 100 $ à tous les
membres de CREWM.

