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Mot du comité
Voici le premier bulletin de 2013 de votre association. Comme nous
sommes déjà rendus au printemps et que dans moins d’un mois se
tiendra notre colloque annuel, nous profitons de cette occasion pour
vous faire un rappel des sujets qui seront présentés et aussi vous
mentionner qu’il est encore temps de vous inscrire.
Votre comité exécutif

Colloque 2013
C’est les 9 et 10 mai que nous tiendrons notre colloque annuel à L’Estrimont Suites et Spa au cœur de la
magnifique région de Magog-Orford.
Voici donc un aperçu des sujets qui seront abordés lors du colloque:
Jeudi 9 mai


Vers un profil de compétences pour le médiateur par Me Louis Marquis, avocat.



L'Institut d'Arbitrage du Canada et l'Institut de Médiation et d'Arbitrage du Québec par M. Claude
Métras, médiateur agréé.



Lorsque la position d’une servitude rime avec incertitude par M. Marc Gervais, a.-g.



La Commission des services électriques de Montréal (CSEM), son rôle et sa mission par M. Gilles
Gaudet, urbaniste.



Aspects administratifs et juridiques entourant l'expropriation dans les projets de construction de lignes
de transport d'énergie électrique par Me Jean-François Mercure, avocat.

Vendredi 10 mai


L’alliance pour la protection des infrastructures souterraines du Québec (APISQ) par Mme Nathalie
Moreau, ing.



Développement de projets d’énergie en terres privées et terres du domaine de l’état par Me Danielle
Drolet, avocate.

Réservez votre place!

Mot du Directeur Internet et recrutement
C’est avec plaisir que nous accueillons et profitons de ce bulletin pour souhaiter la bienvenue à Me Anna Irena
Klimala:
Au sein de l'une des plus importantes études notariales du Québec Gagné, Isabelle, Patry, Laflamme et
Associés, Notaire Anna Irena Klimala est responsable des servitudes d'utilités publiques ainsi que personnelles
au sein de ladite firme. De plus, auprès des entrepreneurs, elle participe à la négociation et la conclusion de
transactions, et à la mise en place de projets de développement dans la région de l'Outaouais. Notaire Klimala
œuvre principalement en droit immobilier et se fait un devoir d'être présente et proactive dans toutes les
étapes d'une transaction.

courriel@apdpiq.qc.ca

www.apdpiq.qc.ca

