
 

www.icsc.org/2019S07 
 
PRÉ-INSCRIPTION  
Membre: $65.00 + 5%TPS = $68.25CAD 
Non-Membre: $80.00 + 5% TPS = 
$84.00CAD 
Étudiant: $15 + 5% GST = $15.75CAD* 
* les membres cfpi étudiants sont tenus de 
s'inscrire à l’avance pour avoir les frais 
d'inscription au prix réduit. aucune vente 
d'inscription au prix réduit ne sera offerte  
sur place. 
 
SUR PLACE  
Membre: $80.00 + 5% TPS = $84.00CAD 
Non-Membre: $105.00 + 5% TPS = 
$110.25CAD 
 
Personne contact: Kiran Balladin,  
+1 416 486 4511, kballadin@icsc.org 

ICSC GST #R12285375 

 

 
Petit Déjeuner Juridique De Montréal 

 
Mardi, le 12 février 2019 

Centre Mont-Royal, Cartier I 
2200 rue Mansfield, Montréal, QC H3A 3R8 

 
 

PROGRAMME 
7h30 à 8h00  Inscription et petit déjeuner 
8h00 à 9h30  Présentation 

 
 

Là où les intérêts du bailleur et du locataire s'entrechoquent: qui a raison? 
 
Les relations bailleur-locataire sont parfois difficiles, les intérêts des parties pouvant être 
divergents. Notre panel abordera les problématiques suivantes: (a) les droits d'une 
partie quand l'autre veut/doit faire des réparations ou améliorations à une propriété 
existante ou dans le cadre d'un projet de redéveloppement, (b) le contrôle du locataire 
sur son local et du bailleur sur les aires communes. 
 
Nos experts sauront-ils trouver des pistes de solution pour éviter l'affrontement? 
 
Le Modérateur: Denis Paquin, Fasken s.e.n.c.r.l 
 
Les Panélistes: Marie-France Desrochers, avocate et courtier immobilier 

agréé; Vice-présidente, services corporatifs, Devencore 
   Chantal Joubert, avocate, Miller Thomson 
   Christian Vézina, v-p opérations, La Corporation Cadillac  
   Fairview Limitée 
 
Formation reconnue par le Barreau du Québec aux fins de la formation continue 
obligatoire, pour une durée de 1.50 heures. 
 
L’OACIQ a accrédité cette activité pour une UFC. 
 
Comité organisateur de l'événement: 
Mireille Cloutier, La Corporation Cadillac Fairview Limitée; Anne-Marie Côté, Ivanhoé 
Cambridge; Annie Gagnon-Larocque, McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l; Denis Paquin, 
Fasken s.e.n.c.r.l. 
 
Nous suggérons fortement la pré-inscription.  
SVP complétez ce formulaire avant le 7 février, 2019. 
En Ligne: www.icsc.org/2019S07 (Inscription par carte de crédit seulement) 
Aucun remboursement.  
 
MERCI À NOTRE COMMANDITAIRE 

 


