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Mary Pagonis est associée au sein de notre groupe de droit immobilier et
planification à Montréal. Sa pratique porte notamment sur le droit
immobilier commercial et les services financiers, plus particulièrement en
ce qui concerne le financement immobilier pour le compte de sociétés
emprunteuses et d'institutions financières, les acquisitions et aliénations
immobilières, les projets de construction et de développement, la
location immobilière pour le compte de bailleurs et de locataires, les
opérations de vente et de cession-bail, et les dossiers de partenariat
public-privé.
Me Pagonis agit régulièrement pour le compte d’institutions financières
canadiennes et internationales ainsi que d'autres entités prêteuses,
d’opérateurs de détail, de caisses de retraite, de fonds de pension,
d’investisseurs privés et publics, de fiducies de placement immobilier, de
compagnies d’assurance-vie et de promoteurs immobiliers.
Me Pagonis a obtenu son baccalauréat ès arts en droit de l’Université
Carleton en 2006 et son baccalauréat en droit de l’Université de
Montréal en 2008.
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Me Pagonis est membre de l’Association du Barreau canadien et de
l’Association du Jeune Barreau de Montréal.

Admission au barreau

Mandats récents

Québec 2009

Faculté de droit
Université de Montréal

Rayonier Advanced Materials clôture la vente de son usine de pâte
à papier de Matane, au Québec, à Sappi Limited pour 175 M$ US
04 novembre 2019

Secteurs de pratique
Droit immobilier
Acquisitions et aliénations
immobilières
Location immobilière
Financement immobilier

IPL Plastics Inc. réalise un premier appel public à l’épargne de
191,7 M$ CA
28 juin 2018

Imprimerie Groupe Deux inc. a été acquise par Supremex inc.
30 avril 2018

La société de portefeuille Tropichem Research Labs, LLC de
Thompson Street Capital Partners fait l’acquisition de TetraGenx
21 mars 2018
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Publications récentes
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Le projet de loi 141 réformant le cadre juridique applicable au
secteur financier québécois adopté

Montréal

18 juin 2018
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Dépôt du Projet de loi 141 : Changements visant la Loi sur le
courtage immobilier

t. +1 514-397-4143

10 octobre 2017

Tabling of Bill 141: Amendments to the Real Estate Brokerage Act
11 octobre 2017

Événements à venir
Tendances dans les transactions immobilières
11 septembre 2018
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