
Baux commerciaux : guide de survie 101

Description
Animée par Me Marie-Lou Philie-Noël, cette présentation 
vous propose des concepts clés en matière de négociation 
et de rédaction d’un bail commercial. Il sera, entre autres, 
question des clauses d’exclusivité, du droit ou de l’option de 
renouvellement, des améliorations locatives, de la résiliation 
du bail, du loyer additionnel et de l’hypothèque. Cette présen- 
tation se veut un guide pour le dentiste dont le lieu de pratique 
est régi par un bail commercial et qui souhaite comprendre les 
différentes facettes de cette pierre angulaire de sa pratique. 

Objectifs
• Développer les bons réflexes dans le cadre

de la négociation des clauses d’un bail.
• Connaître les principes de base

afin de s’assurer que la rédaction du bail
soit conforme à la négociation faite
par les parties.

• Comprendre la portée du bail
commercial et son impact sur le
développement de la clinique.

Me Marie-Lou Philie-Noël est associée au sein de l’étude PME Inter notaires depuis 2017. Bachelière en 
droit de l’Université du Québec à Montréal et diplômée en droit notarial de l'Université de Montréal, 
Me Philie-Noël est devenue notaire en 2009. Elle est accréditée en procédures non contentieuses. 
Elle a développé son expertise en droit immobilier et assume le rôle de responsable de ce secteur 
au sein de l’étude.
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La dimension humaine de la gestion

Description
À l’aide de cas pratiques issus de situations vécues en cliniques 
dentaires, cet atelier vous propose des concepts clés en gestion 
des ressources humaines, et ce, dans le cadre juridique de la 
Loi sur les normes du travail. Co-animé par Me Simon Roux, 
directeur des services juridiques de l'ACDQ, et Stéphanie 
Boucher, Adm.A, CRHA, consultante en gestion, cet atelier vous 
présentera des pistes pour l’adoption d’une gestion visant à 
mobiliser votre équipe dans un climat de travail positif.

Objectifs
•  Diriger son équipe tout en étant conscient de ce qui influence

sa propre approche et ses préférences de leadership.
•  Adopter le style de leadership le plus approprié pour motiver

et inspirer son équipe en vue d’atteindre des objectifs.
• Accompagner les employés dans l’amélioration du

rendement et le développement des compétences.
• Reconnaître les éléments clés pour bien fonctionner dans

le cadre juridique de la Loi sur les normes du travail.

Me Simon Roux est avocat et directeur des services juridiques de l’ACDQ depuis 2016. Diplômé en droit 
de l’Université du Québec à Montréal et membre du Barreau du Québec depuis 2008, il a précédemment 
été conseiller, puis directeur en relations de travail. Il a négocié plusieurs ententes collectives régissant 
les conditions de travail. Me Roux a également exercé en pratique privée dans le domaine du droit civil et 
du droit du travail en matière de lésions professionnelles, ce qui l’a amené à faire de la représentation 
devant différents tribunaux. 

Stéphanie Boucher est associée et consultante principale au sein de la firme-boutique Connexo Conseils. 
Elle compte plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de la gestion des ressources humaines et 
des organisations. Avant d’œuvrer en consultation, elle a occupé divers postes de gestion au sein de 
la fonction ressources humaines, et ce, dans divers secteurs d’activités dont les télécommunications 
et la biopharmaceutique.  
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La bonne gestion d’une clinique 
d’un point de vue juridique



Présentation en anglais 
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NOTES  | Tous les cours ont lieu le vendredi et sont offerts gracieusement par l'Association des chirurgiens dentistes du Québec. Sauf avis contraire, 
les cours débuteront à 9 h. Ceux qui ne sont pas membres de la société dentaire visitée doivent communiquer avec le responsable pour 
connaître les conditions d'inscription et les frais exigés, le cas échéant.

Bureau 1425
425, boul. de Maisonneuve Ouest
Montréal (Québec) H3A 3G5
Tél. : 514 282-1425  + 1 800 361-3794
info@acdq.qc.ca

Calendrier
CONTEXTE DE LA COVID-19

Les formations de la tournée 2021-2022 sont offertes 
sous forme de WEBINAIRE à la date indiquée.

Société dentaire Personnes-ressources Date
Nord-Sud Dr Charles Paquin

cpaquindmd@gmail.com

Estrie  
12 novembre 2021

Pauline Lacroix, Dr François Parent-Léveillé 
819 578-7007

Abitibi-Témiscamingue Dre Edith Picard
sdabitibi@gmail.com • 819 825-7700

Québec Anna Bilodeau, Dr Simon Lafrenière
info@sdq.ca • 418 656-6060

Haut-Saint-Laurent Dr Yvan Théorêt, Dr François Parent 26 novembre 2021

450 377-9800 

Montreal Dental Club   Dre Sara Behmanesh
info@montrealdentalclub.ca

Alpha Omega  
Dental Fraternity 21 janvier 2022

Dr Marcelo Bercovici
mbercovici@gmail.com 
Dr Melvin Schwartz
melvin.schwartz@mcgill.ca • 514-340-7912         
Dr Jonathan Werbitt
jwerbitt@gmail.com
Dr Harry Wise
wisedentistry@gmail.com

Montréal Francine Desgagné, Dre Myrna Naman
info@sdmtl.ca • 514 328-1551

Vallée-du-Richelieu Dr Stéphane Bisson, Dr Marc Boisvert
dr.bisson@videotron.ca • 450 460-4464     

28 janvier 2022
Yamaska-Montérégie  Dr Nicholas Gosselin 

sdyamaska@hotmail.com • 450 375-2188 

Lanaudière Céline Boucher, Dre Lyne Gauthier
sdlanaudiere.admin@gmail.com • 450 757-0337

Laurentides Dre Isabelle Fortin 4 février 2022
isafortin@videotron.ca • 450 227-4744   

Mauricie-Bois-Francs Dr Philippe Tremblay       
contact@sdmbf.com • 819 362-6494   

Laval Nicole Di Marco, Dr Mario Fortin,  11 mars 2022

Dre Zovinar Der Khatchadourian
info@sdlaval.com • 514 434-0735 

Saguenay-Lac-Saint-Jean Dre Karen Jean
karenjean500@gmail.com • 418 549-3573

Outaouais Dre Claudia Voiselle 
8 avril 2022

societedentaireoutaouais.ca • 819 205-9515   

Cette formation s'adresse aux dentistes et 
gestionnaires de clinique uniquement.

acdq.qc.ca
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