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Sites Internet pour 
syndicats de copropriété

Laval 2020

Inscription en ligne à ExpoCondo.ca

Samedi 18 avril 2020  |  7h30 à 12h30
Château Royal à Laval, 3500, boul. du Souvenir, Laval

Petit déjeuner et stationnement gratuit pour TOUS !

Me Yves Papineau

Remise des prix CondoLys 2020

Aucune modification législative majeure n’est survenue au cours des deux dernières décennies en 
matière de copropriété.

Au cours des deux dernières années, deux nouvelles lois, la 141 et la 16, sont venues modifier de 
façon considérable les règles de la copropriété. Ces changements ont plusieurs impacts et des consé-
quences que l'on commence à peine à évaluer. Les obligations des syndicats de copropriété seront 
passablement accrues et les impacts financiers seront importants pour les copropriétaires au cours 
des prochains années.

Dans le cadre de ce colloque printanier qui aura lieu le samedi 18 avril 2020 au Château Royal de Laval, 
Me Yves Papineau, avocat émérite, et les membres de sa dynamique équipe de juristes feront un sur-
vol de ces deux nouvelles lois et de leur disposition ainsi que des principaux jugements récents ayant 
eu un impact sur la copropriété. Inscrivez-vous sans tarder au www.expocondo.ca.

Loi 16 - Loi 141 - CHANGEMENTS MAJEURS EN COPROPRIÉTÉ

BFL Canada est heureuse de  
vous offrir le petit-déjeuner !

7h30 :    Accueil et petit déjeuner
8h30 :     Ouverture et présentation
8h40 :     Revue de jurisprudence
9h15 : Modifications apportées suite à l'adoption  
 du projet de loi 16
10h15 :   Pause
10h45 :   Remise des prix Condolys 2020
11h00 :   Présentation du Manuel de gestion, 
 3e édition.
11h05 :  Suites des modifications apportées par   
 l'adoption du projet de loi 16.;
              Modifications apportées suite à l’adoption  
 du projet de loi 141;
12h15 :  Période de questions


