
PROGRAMME DES CONFÉRENCES
COMMENT RÉGLER VOS CONFLITS?

La copropriété face à la nouvelle philosophie de la justice
23 avril 2016 - Hôtel Sandman, Longueuil

8 h 30 - 9 h Accueil et inscription

Discours d’ouverture
Pierre Chagnon, bâtonnier, avocat émérite à la 
retraite, président d’honneur du colloque

9 h - 9 h 15

Un nouvel encadrement légal
Découvrez les orientations générales du 
nouveau Code de procédure civile et leurs 
conséquences sur la vie en copropriété. En 
particulier, nous présenterons les différents 
modes alternatifs de règlement des litiges mis 
de l’avant par le nouveau Code, parmi lesquels la 
médiation et l’arbitrage. Nous nous pencherons 
également sur la portée et les limites de la clause 
de médiation et d’arbitrage dans la déclaration 
de copropriété.

Marie-Cécile Bodéüs, avocate, de Grandpré Joli-
Coeur, S.E.N.C.R.L.

Luc Huppé, avocat, de Grandpré Joli-Coeur, 
S.E.N.C.R.L.

9 h 15 - 10 h 15

Désamorcer les conflits avant qu’il ne 
soit trop tard
Cette présentation met en lumière les meilleures 
pratiques pour éviter que des désaccords 
mineurs s’enveniment et dégénèrent. Comment 
régler les conflits à la source avant qu’il ne soit 
trop tard?

David Ménassé, président, Équipe Propri-Gestion

10 h 30 - 11 h 15

14 h - 14 h 15 Pause-café

Les litiges internes à la copropriété : 
qui fait quoi, et comment?
Suivez les différentes étapes du processus 
de règlement des litiges à l’intérieur des 
copropriétés. Quels sont les droits et obligations 
de chacun aux différentes étapes de la médiation 
et de l’arbitrage et comment définir qui sont les 
personnes intéressées?

Yves Joli-Coeur, avocat émérite, de Grandpré Joli-
Coeur, S.E.N.C.R.L.

11 h 15 - 12 h

12 h - 13 h Pause-dîner

L’arbitrage en copropriété : aspects 
pratiques
Cette conférence touche aux aspects 
pratiques de l’organisation d’un arbitrage. À 
qui s’adresser, comment notifier les parties et 
comment présenter ses arguments sont autant 
de questions auxquelles notre conférencier 
répondra. Aussi, vous apprendrez comment 
mettre en oeuvre et contester des sentences 
arbitrales.

Yves Papineau, avocat émérite, Papineau avocats inc.

13 h - 14 h

La médiation en copropriété et devant 
la Cour des petites créances
La médiation sert à régler les litiges en arrivant 
à une solution négociée et acceptée des deux 
parties. Découvrez les meilleurs moyens pour 
mettre sur pied cette procédure complexe 
et obtenir un résultat satisfaisant. Également 
disponible devant la Cour des petites créances, 
comment se déroule ce processus dans ces 
conditions et quelles sont les nouveautés 
prévues dans le Code?

Pierre G. Champagne, avocat, de Grandpré Joli-Coeur, 
S.E.N.C.R.L.

Sébastien Fiset, avocat, Fiset Légal

14 h 15 - 15 h 15

15 h 15 - 16 h Table ronde

Inscription obligatoire au www.rgcq.org ou par 
téléphone en composant le 514-916-7427, poste 1
Les membres du RGCQ bénéficient d’un tarif préférentiel.  
Le prix d’entrée comprend le repas et le livret des 
conférences. Le stationnement est gratuit pour les 
participants.

Consultations juridiques gratuites toute la journée.

10 h 15 - 10 h 30 Pause-café


