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Formation et associations

Champs d’expertise

• Barreau du Québec — 1997
• B.C.L., LL.B., Université McGill, 1996
• B.A. (littérature anglaise),
Université McGill, 1992

• Droit de l’emploi
• Droit des successions et des fiducies
• Litige civil et commercial
• Litige immobilier
• Recours entre actionnaires

• Association du Barreau canadien
• Society of Trust and Estate Practitioners (STEP)
• Lord Reading Law Society
Janet est membre du cabinet IMK depuis
1997. Elle a acquis une vaste expérience en
matière de droit du travail et de droit des
successions, tout en continuant à pratiquer en
litige commercial et civil général. Janet conseille
fréquemment des employeurs et des employés
sur une variété de sujets, dont les indemnités de
départ, le licenciement, les questions relatives
à l’obligation de loyauté, la non-sollicitation, la
non-concurrence et les injonctions.
Sa pratique l’a amenée à représenter une
diversité de personnes, souvent dans des
situations délicates, mais aussi à représenter et
conseiller des mandataires, des liquidateurs de
succession et des fiduciaires sur leurs obligations
légales. Janet est actuellement co-chargée de
cours à l’Université McGill où elle enseigne les
techniques de plaidoirie.

Langues
• Anglais
• Français
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Activités
professionnelles
Membre du comité exécutif
de la Section testaments, successions et fiducies
de l’Association du Barreau canadien – Division
Québec, 2013 à ce jour
Membre de la Society of Trust and Estate
Practitioners (STEP), 2017
Membre du conseil d’administration de la Lord
Reading Society, 2010-2016
Membre du groupe des représentantes du
Projet Justicia, 2017 à ce jour
Membre du conseil d’administration de la
fondation Partageons l’Espoir/Share the
Warmth, 2004-2017, présidente 2014-2016
Enseignement
Co-chargée de cours avec Catherine McKenzie
du cours de techniques de plaidoirie à
l’Université McGill, 2016 à ce jour

Conférences récentes
Step Canada 19th National Conference,
« Practitioners’ Update - Trust & Estate Law »,
juin 2017
Association du Barreau canadien, Section
testaments, successions et fiducies, Revue
des décisions marquantes de 2014 et 2015
en droit des successions et fiducies, 2016 et
2017
Association du Barreau canadien, Conférence
annuelle de droit administratif et de droit du
travail et de l’emploi, « Summary Dismissal:
the Quebec Perspective », 2011

