
514 934-7730 
dgrossman@imk.ca

• Droit administratif
• Droit constitutionnel
• Litige civil et commercial
• Litige immobilier
• Recours entre actionnaires
• Tribunaux d'appel

David utilise une approche holistique afin de 
trouver des solutions efficaces et pratiques 

pour les dossiers de ses clients. Il représente des 
clients dans divers domaines de pratique avec 

une emphase sur les réclamations contractuelles 
et la responsabilité civile. Il possède une 

expérience particulière dans la gestion de 
différends composés de plusieurs parties et de 

nature complexe; et a plaidé devant tous les 
tribunaux du Canada, y compris la Cour suprême.

David est également un administrateur du Centre 
Raoul Wallenberg pour les droits de l'homme, 

où il travaille, entre autres, à la défense des 
prisonniers politiques. David Grossman a déjà été 

auxiliaire juridique auprès de l'honorable Michel 
Bastarache de la Cour suprême du Canada et 

adjoint spécial de l'honorable Irwin Cotler, ancien 
ministre de la Justice et procureur général du 

Canada. Il a rejoint IMK en 2012.

Adjointe

Roxanne Rioux 
514 935-4460 #238 

rrioux@imk.ca

David 
Grossman 
— Associé

•  Barreau du Québec — 2007
•  Barreau de l'Ontario — 2006
•  B.C.L., LL.B., Université McGill, 2005 (médaillé 

d’or)
•  B.A. (Hons) en philosophie et sociologie, 

Université McGill, 2001

• Association du Barreau canadien
• Lord Reading Law Society
•  Société des plaideurs

Champs d’expertiseFormation et associations

Langues
• Anglais
• Français

Stage à la cour
•  Auxiliaire juridique de l’honorable  

Michel Bastarache à la Cour suprême  
du Canada, 2005-2006

•  2019 Best Lawyers (litige commercial et 
corporatif)

•  2018 Lexpert, avocat de premier plan à 
surveiller (litige commercial et corporatif)

Reconnaissance  
dans l’industrie



David 
Grossman 
— Associé

Publications récentes
« Commentaire sur la décision École secondaire 
Loyola c. Québec (Procureur général) - 
L’importance des valeurs fondamentales dans les 
décisions administratives », Repères, juin 2015

Activités  
professionnelles
Centre Raoul Wallenberg pour les droits de  
la personne (InterAmicus), directeur, depuis 
2013 jusqu’à ce jour

Enseignement

Evidence: Civil Matters (chargé de cours à 
l'Université McGill, hiver 2011-2013)

Conférences récentes
Regulatory Behaviour in The Digital Age: 
Exploring Revenge Porn, Harassment and 
Free Speech (présentation à l'Université 
McGill, hiver 2017)

A Comparative Perspective on Defamation 
in Civil Law and Common Law (conférencier 
invité à l'Université d'Ottawa, hiver 2014 et 
2016)

Freedom of Expression and Web 2.0 
(présentation à l'Université McGill, hiver 
2013)

Le secret professionnel et le privilège relatif 
au litige au Québec, Colloque CCH – « Droit 
de la preuve » (27 novembre 2013)


