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Formation et associations

Champs d’expertise

• Barreau de New York — 2009
• Barreau du Québec — 2012
• LL.B., Université McGill, (grande distinction),
2007
• B.C.L., Université McGill, (grande distinction),
2007
• Maîtrise en philosophie, Université de
Paris I - Panthéon-Sorbonne,
(mention très bien)
• B.Sc. en informatique, Université de Montréal
(avec spécialisation)

• Actions collectives
• Litige civil et commercial
• Litige en valeurs mobilières et bancaire
• Litige en droit des assurances
• Litige immobilier
• Tribunaux d'appel

Langues
• Français
• Anglais

• American Bar Association
• Association du Barreau canadien
• Association du Jeune Barreau de Montréal
• Société des plaideurs
La pratique de Jean-Michel est axée sur les litiges
commerciaux, les actions collectives, la responsabilité
du manufacturier, le droit des assurances et les valeurs
mobilières. Il est actuellement impliqué dans plusieurs actions
collectives où il défend de grandes sociétés ainsi que des
dirigeants et administrateurs d’entreprises.

Stage à la cour
•A
 uxiliaire juridique de l’honorable Ian Binnie,
à la Cour suprême du Canada,
2007-2008

Avant de se joindre à IMK, Jean-Michel a pratiqué en litige
commercial au sein du cabinet Sullivan & Cromwell LLP
à New York.

Reconnaissance
dans l’industrie

Jean-Michel est co-auteur de trois chapitres portant
sur divers privilèges et d’un des chapitres du JurisClasseur
Québec (Procédure civile II) concernant les actions
collectives, lesquels ont tous été cités par les
tribunaux québécois.

•2
 021 Best Lawyers : Actions collectives
•2
 020 Best Lawyers : Actions collectives
•2
 020 Benchmark Litigation: Future Star
•2
 017 Avocat de l’année – Litige civil et
commercial – Jeune Barreau de Montréal
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Publications récentes

Activités professionnelles

« JurisClasseur – Procédure Civile II - Action
collective – Avis, déroulement, jugement et
mesures d’exécution », avec Mathieu Bouchard
et Catherine McKenzie, LexisNexis inc., 20162019

Société des plaideurs : membre du +10
Standing Committee (2019-2020)

« Secret professionnel », avec Mathieu
Bouchard, dans Les objections à la preuve en
droit civil, LexisNexis Canada inc., 2015

Association du Barreau canadien : membre
du comité exécutif de la section Information,
télécommunications et propriété
intellectuelle (2014-2015)

« Privilège relatif au litige », avec Mathieu
Bouchard, dans Les objections à la preuve en
droit civil, LexisNexis Canada inc., 2015
« Négociations de règlement », avec Mathieu
Bouchard, dans Les objections à la preuve en
droit civil, LexisNexis Canada inc., 2015

Conférences récentes
Licensing Executives Society, Chapitre de
Montréal - Étude de cas : Partenariat du
Quartier des spectacles v. CS Design inc., mai
2019
L'Association du Barreau canadien, Division
du Québec, Class Action Litigation: Learning
from the experts at IMK, Faculté de Droit
McGill, février 2019
Ontario Bar Association, 8th Annual Class
Actions Colloquium, Toronto, décembre 2016

