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Voir la version web

Bonjour,

Lancement du Centre de médiation et
d'arbitrage en copropriété (CMAC)
Le CMAC est un centre de médiation et d'arbitrage spécialisé né de la volonté de 8 avocats et
exclusivement dédié à la résolution de conflits auxquels font face les copropriétaires et les syndicats de
copropriété. Il vise à devenir un centre de formation et d'information dans lequel se réuniront des
professionnels chevronnés, ayant une très vaste expérience du milieu, des professionnels qui auront
rencontré les standards très élevés requis pour y être admis, des professionnels à la fine pointe des
connaissances, de l'évolution jurisprudentielle et des tendances du secteur.
 
Les médiateurs et arbitres du CMAC sont d'avis que certains de leurs confrères et consœurs
médiateurs et/ou arbitres membres de la Chambre des notaires pourraient être intéressés à se joindre à
eux.
 
Pour toute information à cet égard et en savoir plus sur le CMAC : https://www.cmac-quebec.ca/,
info@cmac-quebec.ca, ou composer le (514) 287-CMAC (2622).
 
De plus, le lancement officiel du CMAC aura lieu le 1er novembre prochain, de 16h30 à 18h00.
 
Ce lancement se tiendra en virtuel afin que les copropriétaires et syndicats de copropriété de toutes les
régions du Québec puissent y assister. 
 
Le CMAC invite tous les notaires médiateurs et/ou arbitres, intéressés de près ou de loin à la
copropriété, à assister à cet évènement d'importance dans le monde de la copropriété québécoise.
 
Pour s'inscrire à l'évènement (c'est gratuit) : https://cmac.eventbrite.ca.
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Joignez-vous à nous et partagez nos contenus sur vos réseaux!
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