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Formation
professionnelle

Diplômé en droit de l’Université Laval en 1982, Me Michel Paradis été admis au Barreau du
Québec en 1983. La même année, il s’est joint à notre cabinet de Québec. Il en est devenu
associé en 1995.

Profil

Le droit immobilier, particulièrement le droit de la copropriété et le droit administratif, notamment
le droit des transports, dominent sa pratique. Me Paradis travaille également en litige civil et
commercial en matière immobilière. Ayant développé une expertise particulière en droit de la
copropriété, il a été appelé à représenter un grand nombre de syndicats de copropriétés et de
copropriétaires à travers le Québec. Le droit professionnel et l’exercice illégal des professions
font également partie de ses champs d’expertise. Il est également médiateur et arbitre spécialisé
en litiges en matière immobilière et de copropriété.

Engagement

Me Paradis est président du RGCQ, région de Québec, le plus important regroupement de
syndicats de copropriété et de copropriétaires au Québec. En 2010, il a été désigné comme
expert par le Barreau du Québec, pour siéger au Groupe de travail sur la réforme du Code civil
en matière de droit de la copropriété, qui a remis son rapport au Ministre de la justice en mars
2011. En 2012, il a siégé au Comité de consultation sur la copropriété, en vue de l’adoption
d’une réforme législative en matière de copropriété. Il a également cofondé le Conseil de la
copropriété du Québec. Il publie régulièrement des articles en droit de la copropriété et prononce
des conférences sur ce sujet à travers la province, notamment « Les recours légaux des
copropriétaires et des syndicats de copropriété » en 2012 et 2013, pour les Éditions Yvon Blais
et les juges de la Cour du Québec. Il est membre du Comité du Barreau en matière de
copropriété.
Me Paradis est depuis 2004 le vice-président et le conseiller juridique de Club Musical de
Québec.
Il est également administrateur de la Fondation Claude Lavoie. Il a déjà été président du conseil
du Musée de Charlevoix et d’Épilepsie Section de Québec.
Me Paradis est collaborateur au Journal de L’Habitation, à Droit civil en ligne (DCL) des Éditions
Yvon Blais ainsi que conférencier invité du Barreau du Québec et la Cour du Québec.
En 2002, Me Paradis a reçu la Médaille du jubilé de la Reine pour ses engagements sociaux. Il
est aussi, depuis 2011, Best Lawyers in Canada©.

Publications

La réforme du droit de la copropriété 2014, dans Droit immobilier – Troisième colloque, La
Collection Blais, Éditions Yvon Blais, novembre 2014
Commentaire sur la décision Lavoie c. Syndicat de la copropriété Terrasse de Monaco –
Réparation des parties communes/le syndicat doit agir dans Repères, Mai 2014
Suggestions en vue d’une réforme anticipée du droit de la copropriété à l’intention des membres
du Barreau et de la Chambre des Notaires, dans Développements récents en droit de la
copropriété divise (2013), Service de la formation permanente du Barreau du Québec, 2013
Commentaire sur la décision Lavallée c. Simard – La modification tacite de la déclaration de
copropriété divise par un usage accepté par les copropriétaires : dangers, réserves et critiques
de cette théorie dans Repères, Décembre 2011
Commentaire sur la décision Syndicat des copropriétaires du Château Corot c. Tanaka – Dans
les copropriétés divises, les travaux de réparation relèvent du conseil d’administration dans
Repères, Juin 2011
Commentaire sur la décision Lamarre c. Allard – Attention aux clauses de confidentialité dans
les règlements à l’amiable dans Repères, Avril 2009
Commentaire sur l'arrêt Tessier c. Syndicat des copropriétaires condominiums Mont-SaintSauveur Unités 700-800-900 Bloc 1 - Locations des unités et destination d'un immeuble en
copropriété dans Repères, Novembre 2005, EYB2005REP411
Chronique - Le contexte légal entourant la vente d'une unité de copropriété : un survol dans
Repères, Mars 2005, EYB2005REP328
Commentaire sur la décision Nathan c. Syndicat de la copropriété Villas de Castel inc. - Vision
restrictive des concepts de « destination » et de « promoteur » en droit de la copropriété dans
Repères, Mars 2004, EYB2004REP209
Le recours à l'injonction en copropriété divise : étude jurisprudentielle et conseils pratiques aux
plaideurs dans Développements récents en droit de la copropriété divise (2008), Service de la
formation permanente du Barreau du Québec, 2008
Copropriété divise : l’importance de la prise de contrôle du syndicat par les nouveaux
copropriétaires-une étude critique de la législation actuelle sur le rôle des promoteurs à la
création du syndicat de copropriété, dans Développements récents en droit de la copropriété
divise (2005), Service de la formation permanente du Barreau du Québec, Décembre 2005
Le recours à l'injonction en copropriété divise : étude jurisprudentielle et conseils pratiques aux
plaideurs dans Développements récents en droit de la copropriété divise (2003), Service de la
formation permanente du Barreau du Québec, 2003
Les articles 1729 et 1733 C.c.q.: Le vendeur professionnel et les vices cachés dans
Développements récents développements en droit immobilier (2002), Service de la formation
permanente, Barreau du Québec, 2002

