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ACCRÉDITÉ 
PAR LES  
ASSUREURS
Partout au Québec

Rabais accordé aux syndicats membres de CondoConseils

Montréal 514 788-9777 
Québec 418 227-9777
Sans frais 1 800 227-5257

Êtes-vous sous ou surévalué ?
Être informé, c’est payant !

evaluation@spevaleurassurable.com 
www.spevaleurassurable.com

En effet, connaître la véritable 
valeur de vos biens vous permet 
d’obtenir une couverture  
d’assurance juste et suffisante.

Pour avoir l’esprit tranquille, faites 
confiance à des professionnels pour 
évaluer la juste valeur à neuf  
de vos immeubles. 

Un événement offert gratuitement par Communication CondoMarketing aux  
administrateurs des syndicats membres de CondoConseils, aux usagers des sites Internet 

CondoRéseau et membres de la Fédération des copropriétaires du Québec.

Inscription en ligne sur www.ExpoCondo.ca 

CONDO Week-end Le

UN RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER

Samedi 30 avril 2016    |    8h à 12h30
Château Royal  •  3500, boul. du Souvenir, Laval

Votre condo est-il sécuritaire ?
Façades et stationnements intérieurs (Loi 122) - Système de 
sécurité - Alarmes incendie - Gestion de sinistre - Gicleurs 
- Caméras - Accès aux aires communes et garages - Quoi 
faire, qui appeler ? - Êtes-vous bien assuré ? Quels sont vos 
recours ? Les responsabilités des administrateurs ?  

Invité spécial, Me Stéphane Labrie, président-directeur général de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) depuis décem-
bre 2012. Il est diplômé en droit et titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université du Québec à  
Rimouski — Campus de Lévis. Auparavant, il était avocat associé à la firme KSA, avocats. Maître Labrie se spécialisait dans 
le droit des affaires, le droit du divertissement et la propriété intellectuelle. 

08h00 –08h45 :  INSCRIPTIONS ET PETIT DÉJEUNER

08h45 – 10h15 : 1ère PARTIE

Me Stéphane Labrie,  PDG de la RBQ
Daniela Petrulian ing. :  LES FAÇADES 
Me Paul-André LeBouthillier, avocat 

10h15 – 10h45 : PAUSE CAFÉ

10h45 – 12h15 : 2e PARTIE

Boris Santander :  GARAGES SOUTERRRAINS 
Guy Verville :  CODE DE SÉCURITÉ DU BÂTIMENT 
Me Richard Lavoie

12h15 – 12h30 :  PÉRIODE DE QUESTIONS


