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Plusieurs avocats spécialisés en droit immobilier ont pris la décision de changer d’adresse lors des
derniers mois.
La notaire Catherine Béland, anciennement chez De Grandpré Joli-Cœur, s’est jointe à l’équipe de
Cain-Lamarre. Elle s’est donc ajoutée aux cinq autres professionnels dédiés au droit immobilier
au sein du bureau montréalais, arrivés en début d’année : Mes René Gauthier et Jean-François
Hudon, associés, Mes François Nantel et François Baillargeon Beauchamp, collaborateurs, et la
notaire Me Annie Champagne.
Chez Fasken Martineau, on a souligné l’arrivée de l’avocat spécialiste en droit immobilier, Me Elias
Retsinas. Sa pratique porte sur l’acquisition, le financement, l’aménagement et la location
d’actifs immobiliers, parmi lesquels figurent tant des immeubles de bureaux que des centres de
villégiatures. Il est membre du Barreau du Québec depuis 2003, et diplômé en droit de
l’Université McGill.
Me Adam Barza est devenu associé chez DeGrandpré Chait, après avoir pratiqué chez McCarthy
Tétrault pendant les 12 dernières années. Me Barza a développé une expertise dans les
domaines du droit civil, commercial, immobilier et responsabilité professionnelle. Diplômé en
droit de l’Université McGill en 2004 avec grande distinction, Me Barza a reçu plusieurs prix, dont
le J.W. McConnell Entrance Scholarship et le James McGill Award.
À la recherche d’un avocat pour compléter son équipe en immobilier, la firme Delegatus s’est
plutôt tournée vers Me Lizane Brunelle, en novembre dernier. Sa mission au sein de l’entreprise
sera d’aider les propriétaires d’immeubles à redévelopper leurs biens et à les gérer dans le
respect de leurs valeurs et de leur vision stratégique. Titulaire d’un baccalauréat en droit de
l’Université McGill et membre du Barreau du Québec depuis 2004, l’avocate a commencé sa
carrière dans un petit cabinet montréalais avant d’intégrer la SITQ en 2007 comme conseillère
juridique, puis MTY Food Group en 2009.
Dans cet article : Cain-Lamarre, De Grandpré Joli-Cœur, DeGrandpré Chait

http://www.informateurimmobilier.com/2016/01/ca-bouge-en-droit-immobilier/[2016-02-01 15:58:39]

NOS MÉDIAS

CONTACT

