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Table ronde juridique en rafale│ Rapid Fire Legal Rountable 
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Me STÉPHANIE  BEAUREGARD 
DELEGATUS 
 

 
Me STEVEN CHAIMBERG 
MILLER THOMSON 
 

Me RENÉ GAUTHIER 
         CAIN LAMARRE 
 



Plus qu’une «tendance de la saison»… 
La vogue des condos atteindra-t-elle les espaces 
commerciaux ? Quel impact cela peut-il avoir sur les 
baux ? 



Who, me?  
My company is the tenant under the lease but it no longer 
has any assets. Could the landlord have any recourse 
against me, personally? And more importantly, could the 
landlord actually win his case?  



La publication du bail vue sous un autre angle :  
N’y a-t-il que des avantages pour le locataire, et que 
des inconvénients pour le bailleur ? 



The tricky art of drafting a default / automatic termination 
clause 
Make sure it has as much bite as bark, and not only on 
paper! 



Surprise surprise : 
Des locataires découvrent trop tard que le zonage ne 
leur permet pas d’exploiter leur entreprise dans leurs 
locaux, ou que l’estimation de loyer additionnel fournie 
par le bailleur était très inférieure à la réalité.  À qui 
la faute – et qui paye la note ?  
 



Question of the day: 
Desperately seeking landlord’s consent to sublease : 
do’s and don’ts for tenants and landlords.  



Questions? 
Merci! Thank you! 


	�  ������Tendances et problèmes courants│Hot Trends and puzzling issues�60 minutes
	Table ronde juridique en rafale│ Rapid Fire Legal Rountable�Vos conférenciers
	Plus qu’une «tendance de la saison»…�La vogue des condos atteindra-t-elle les espaces commerciaux ? Quel impact cela peut-il avoir sur les baux ?
	Who, me? �My company is the tenant under the lease but it no longer has any assets. Could the landlord have any recourse against me, personally? And more importantly, could the landlord actually win his case? 
	La publication du bail vue sous un autre angle : �N’y a-t-il que des avantages pour le locataire, et que des inconvénients pour le bailleur ?
	The tricky art of drafting a default / automatic termination clause�Make sure it has as much bite as bark, and not only on paper!
	Surprise surprise :�Des locataires découvrent trop tard que le zonage ne leur permet pas d’exploiter leur entreprise dans leurs locaux, ou que l’estimation de loyer additionnel fournie par le bailleur était très inférieure à la réalité.  À qui la faute – et qui paye la note ? �
	Question of the day:�Desperately seeking landlord’s consent to sublease : do’s and don’ts for tenants and landlords. 
	Questions?

