
Les relations humaines au cœur de la vie en copropriété 

Une crise sanitaire, des réformes à mettre en place et les soucis du quotidien ont raccourci la mèche de la 
plupart des copropriétaires au Québec. Plus que jamais, les administrateurs et les gestionnaires ont 

besoin de gérer habilement les rapports interpersonnels dans leur copropriété et de composer avec des 
situations imprévues. Pour y arriver, il est indispensable de bien formuler et transmettre ses messages. Ce 

Colloque sera dédié à la communication ; compétence essentielle en copropriété.

Gestion des con�its en copropriété : analyse de cas vécus 
par Maria Bittichesu, conseillère Info-Gestion
Stefania Chianetta, avocate, arbitre et médiatrice accréditée
Hélène Vallerand , présidente de Laucandrique
22 avril 18h à 19h
La communication, c’est avant tout de la pratique! Cette conférence interactive passera en revue huit situations 
fréquentes qui donnent du �l à retordre aux administrateurs et aux gestionnaires. Avec la collaboration des participants, 
notre panel d’experts analysera di�érents cas con�ictuels vécus par nos membres et présentera les principes pour 
désamorcer les situations et éviter les dérapages. 

L’art de communiquer e�cacement 
par Marc K. Parson, communicateur-conseil 
20 avril 18h à 19h
Lors de cette première conférence, nous établirons les bases d’une communication e�cace ; élément indispensable 
pour une vie harmonieuse en communauté. Comment arriver à se comprendre et à bien traduire notre pensée? 
Comment s’adapter aux types de personnalité? Cette première conférence vous aidera à mieux formuler vos messages 
et vous donnera des outils qui vous seront utiles tant sur le plan personnel que professionnel. 

Communiquer en copropriété : bonnes pratiques 
par Maria Bittichesu, conseillère Info-Gestion
20 avril 19h à 20h
Comment communiquer e�cacement dans le contexte de la copropriété? Lors de cette conférence, vous apprendrez les 
bonnes pratiques de communication à mettre en place, quoi faire et ne pas faire, et comment s’adapter aux di�érents 
interlocuteurs que vous rencontrerez au travers de vos tâches à titre d’administrateur. 

Règlement d’un sinistre : gestion des relations humaines 
par Linda Collin, PAA chez Laguë, Vary, Verreault & associés
22 avril 19h à 20h15
On réduit souvent la gestion des sinistres à une liste d’étapes à cocher. Pourtant, il peut se passer plusieurs mois, voire 
des années, entre la survenance d’un sinistre et la résolution complète du dossier. Entretemps, il y aura des heures 
d’échange entre les administrateurs, les copropriétaires et tous les autres intervenants dans le dossier. Les tensions 
montent alors qu’il faut déterminer la responsabilité des uns et des autres et procéder aux travaux correctifs. Lors de 
cette conférence, nous présenterons aussi le travail de l’expert en sinistre et son rôle déterminant dans la gestion des 
relations humaines lors d’un sinistre.
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