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Formation et association

Champs d’expertise

• Barreau du Québec — 1997
• LL.B., Université de Montréal
(liste du doyen), 1996

• Arbitrage et médiation
• Droit administratif
• Litige civil et commercial
• Litige de la construction
• Litige en droit des assurances
• Litige en valeurs mobilières et bancaire
• Litige immobilier
• Recours entre actionnaires

• Association du Barreau canadien

Sophie s’est jointe à IMK en 2000. Au cours des
20 dernières années, elle a mené de nombreux
longs procès devant la Cour supérieure, en plus
de plaider à plusieurs reprises devant la Cour
d’appel du Québec. Elle a représenté des clients
dans des dossiers médiatisés et des litiges
complexes en droit des valeurs mobilières,
en droit de la construction, en droit
immobilier et en droit minier.
Elle agit pour des grandes entreprises aussi
bien que des individus, et ses domaines de
pratique couvrent également les litiges sur
contrats, la responsabilité des administrateurs
et le droit disciplinaire. Sophie a piloté des
dossiers exigeants en termes de durée,
d’envergure, d’enjeux nouveaux et d’aspects
techniques ou scientifiques. Elle a participé à
des arbitrages commerciaux. Elle cumule, en
parallèle, de nombreuses années d’expérience
comme administratrice et secrétaire corporative
d’organismes sans but lucratif.

Langues
• Français
• Anglais

Sophie
Perron
— Associée

Activités
professionnelles
Membre du comité de liaison avec la Cour
supérieure, chambre commerciale, de septembre
2015 à aujourd’hui
Membre du comité exécutif de la Section
Droit de la construction de l’Association du
Barreau Canadien, section Québec, de 2014
à aujourd’hui
Fondation de l’Hôpital Royal Victoria :
membre du Conseil d’administration de 2007
à septembre 2017, Secrétaire corporative
de 2008 à septembre 2017 et présidente du
Comité de gouvernance de 2012 à 2014
Fondation du Centre Universitaire de santé
McGill : membre du Conseil d’administration
de 2015 à septembre 2017 et Secrétaire
corporative de 2015 à septembre 2017
Maison du Père : membre du Conseil
d’administration de 2004 à novembre 2016 et
Secrétaire corporative de 2005 à novembre
2016
Membre du conseil d’administration et
secrétaire corporative de l’Association des
parents de Mont-Royal Inc., de septembre
2014 à septembre 2016

