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Mot du comité
Bonjour et Bonne Année 2012 !
Le comité de direction de votre association vous souhaite une Bonne Année 2012 remplie de
joie, santé et de succès dans vos projets.
Colloque 2012
C’est un plaisir de vous annoncer le prochain colloque qui se tiendra les 17 et 18 mai 2012 à
L’Estrimont Suites & Spa au cœur de la région Magog-Orford. À ce jour, les thèmes à l’affiche
du colloque sont les suivants :




Biodiversité
Droits hydriques
Expropriation

D’autres sujets sont à confirmer et c’est avec plaisir que nous vous les dévoilerons dans un
avenir rapproché.
Renouvellement d’adhésion
Pour ceux et celles dont le renouvellement de leur adhésion est venu à échéance, nous vous
rappelons que la documentation vous a déjà été envoyée par courrier. S’il vous plait, veuillez-y
référer. Si vous avez questions concernant votre renouvellement, vous pouvez contacter votre
association par courriel, télécopieur ou téléphone : courriel@apdpiq.qc.ca / 514-626-4958 / 514620-6029.
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Présentation de deux nouveaux membres

Nathalie Bédard
Évaluateur agréé

Marc Legault
Notaire

Servitech Services-Conseils représente la division
du
Groupe
Servitech
offrant
les
services
d’évaluation et de consultation immobilière de
différentes
natures.
Elle
est
composée
d’évaluateurs agréés membres de l’OÉAQ et de
techniciens en évaluation. Les principaux champs
d’expertise pratiqués par la division Servitech
Services-Conseils sont l’évaluation des immeubles
commerciaux, industriels, institutionnels ainsi que
les terrains vacants.

PME INTER Notaires vous offre un éventail complet
de services juridiques et parajuridiques. Les
quelques 200 notaires du réseau PME INTER
Notaires sont répartis à travers plus de 40 bureaux
régionaux, afin de garantir les meilleurs services
professionnels près de chez vous.

3350, rue de la Pérade, bureau 210
Québec (Québec) G1X 2L7
Tél. : 418-653-1850
Fax : 418-653-2921
Courriel : sconseils@servitech.qc.ca
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Les notaires de PME INTER Notaires ont les
connaissances, l'expertise ainsi qu'une solide
notoriété en matière de : Droit des affaires, Droit
immobilier, Droit de la personne et Expertise
sectorielle.
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Boucherville (Québec) J4B 7L4
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