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SECTEURS
DE PRATIQUE

Droit bancaire et nancement
Financement immobilier
Prêts commerciaux traditionnels
Droit des affaires, commercial et corporatif
Fusions et acquisitions
Droit immobilier
Acquisition et vente d'immeubles
Baux commerciaux
Déploiement de réseaux
Développement de projets immobiliers
Financement et droits hypothécaires
Droit notarial - Protection du patrimoine
Fiducies
Règlement de successions

ÉQUIPES
STRATÉGIQUES
PROFIL

Droit bancaire et nancement
Industrie immobilière
Fusions et acquisitions
Protection du patrimoine

La version anglaise est disponible

ici .

Alain Castonguay est coresponsable de notre équipe stratégique Droit immobilier et
membre de l’équipe stratégique Protection du patrimoine ainsi que de l’équipe
Fusions et acquisitions.
M. Castonguay possède une vaste expérience en droit notarial lié au droit des
affaires, plus particulièrement dans le domaine du nancement, de l’acquisition et de
la vente d’immeubles commerciaux, industriels et multi-résidentiels, dans la
rédaction et la négociation de contrats et de conventions ainsi qu’en droit des
successions. Il dessert une clientèle d’affaires principalement composée
d’institutions, de promoteurs et d’entrepreneurs d’envergure.

DIPLÔMES
AFFILIATIONS
PROFESSIONNELLES
IMPLICATION

D.D.N., Université de Montréal (1979)
LL.L., Université de Montréal (1978)
Association du Barreau canadien
Chambre des notaires du Québec
Institut de développement urbain du Québec

Très engagé dans son milieu professionnel, M. Castonguay s’est impliqué dans
diverses organisations depuis le début de sa carrière. Il a été membre du conseil
d’administration de l’Association de planication scale et nancière. Il est
également l’auteur de nombreux articles publiés dans la Revue du Barreau . Il a été
membre d’un comité de la Chambre des notaires du Québec responsable de la
préparation d’un mémoire destiné au gouvernement du Québec.

