Carole Gélinas
Associée
Carole Gélinas est associée au sein du groupe Droit des affaires et axe
sa pratique depuis plus de 30 ans en droit immobilier et en droit minier.
Sa spécialisation dans ces domaines lui permet de conseiller et
représenter nos clients, d’assurer la gestion et d’appuyer nos
professionnels dans le cadre de mandats qui comportent l’acquisition,
l’aliénation et le financement de biens immeubles et de titres miniers,
l’établissement de modalités et création de démembrements du droit de
propriété et de polices d’assurance titres, de même que l’élaboration et
l’exécution des aspects des dossiers qui sont relatifs à la vérification
diligente, à la publicité des droits auprès des registres publics concernés
et à la négociation et rédaction de contrats divers. Enfin, Carole apporte
aussi régulièrement son soutien aux autres groupes de pratique sur
toutes les questions concernant le droit immobilier et le droit minier.
Après avoir exercé le droit à titre de notaire au Québec pendant 16 ans,
Carole est devenue membre du Barreau du Québec en 2003. Cette
expérience atypique lui permet d’accentuer son efficacité dans la
réalisation des mandats qui lui sont assignés.
Carole agit dans le cadre de la réalisation de projets immobiliers ou
miniers pour des entreprises privées, des clients institutionnels et des
organismes parapublics. Elle représente des clients
œuvrant entre autres dans les domaines des transports,
des télécommunications, de l’énergie gazière,
hydroélectrique et éolienne, ainsi que la conception de
partenariats dans le développement de grands projets
immobiliers ou miniers
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Avant de pratiquer chez Lavery, Carole a exercé le droit
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immobilier et le droit minier au sein de cabinets d’avocats

Admission au Barreau

offrant des services juridiques à l’échelle nationale et

Québec, 2003

internationale.
Langues

Formation

Anglais
Français

LL.B., Université de Montréal, 1986
Diplôme de droit notarial, Université de Montréal, 1987
Membre de la Chambre des notaires du Québec de 1987
à 2003

Conseils et associations
Membre de l'Association du Barreau canadien depuis (1987-2017)
Membre de la Chambre des notaires du Québec (1987-2003)

Secteurs de pratique
Immobilier
Financement et droit bancaire

