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L’IMPACT DES NOUVELLES 
LOIS SUR LES SOCIÉTÉS PAR 
ACTIONS ET LA PUBLICITÉ 
LÉGALE DES ENTREPRISES 
 
 
Me Sharon G. Druker (Membre des barreaux du 
Québec et de l’Ontario) se spécialise en droit des 
affaires, fusions et acquisitions et financement 
corporatif.  Mme Julie Delisle est la Directrice de 
notre Département corporatif. 

 

 
 
 

THE IMPACT OF THE NEW 
QUÉBEC BUSINESS CORPO-
RATIONS ACT AND LEGAL 
PUBLICITY OF ENTERPRISES 
ACT 
 
Me. Sharon G. Druker (Member of the Quebec and 
Ontario Bars) specializes in business law, mergers 
and acquisitions and corporate finance.  Ms. Julie 
Delise is the head of our Corporate Department. 

 

Le 14 février 2011 sont entrées en vigueur 
simultanément la Loi sur les sociétés par 
actions du Québec («LSAQ») et la Loi sur la 
publicité légale des entreprises («LPLE»). 
Rappelons que la LSAQ remplace les parties 
I et IA de l’ancienne Loi sur les compagnies 
(Québec) («LCQ») tandis que la LPLE 
reprend, dans une seule loi, les anciennes 
Loi sur la publicité légale des entreprises 
individuelles, des sociétés et des personnes 
morales et Loi sur le Registraire des 
entreprises.  
 
 

 On February 14, 2011, the Quebec Business 
Corporations Act (“QBCA”) and the Act 
respecting the legal publicity of enterprises 
("LPE") simultaneously came into force. As 
you may recall from our last Communiqué, 
the QBCA replaces Parts I and IA of the 
former Companies Act (Quebec) ("QCA") 
while the LPE consolidates into a single 
statute the former Act respecting the legal 
publicity of sole proprietorships, partnerships 
and legal persons and Act respecting the 
Enterprise Registrar. 
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À cette date, toutes les compagnies régies 
par la partie IA de la LCQ ont 
automatiquement été continuées en sociétés 
par actions sous la LSAQ sans aucune 
formalité.  Toutefois, les compagnies régies 
par la partie I de la LCQ auront jusqu’au 14 
février 2016 pour se continuer sous l’autorité 
de la LSAQ, à défaut de quoi elles seront 
automatiquement dissoutes. Ce délai est 
également valide pour les compagnies 
minières et certaines exceptions s’appliquent 
pour les compagnies d’assurances, les 
fiducies et sociétés d’épargne.  La partie III 
de la LCQ demeure toujours en vigueur et 
continue de s’appliquer aux personnes 
morales ou associations sans capital-
actions, constituées ou continuées par 
lettres patentes.  Une réforme de la partie III 
de la LCQ est à venir, mais à ce jour aucun 
projet de loi n’est disponible. 
 
Alors que faut-il faire maintenant? Tout 
d’abord l’appellation «compagnie» est 
remplacée par «société». Ensuite, puisque la 
LSAQ introduit de nouvelles dispositions 
plus flexibles, à moins de dispositions 
contraires prévues dans les règlements 
généraux de la société (maintenant appelé le 
«règlement interne»), nous recommandons 
fortement de revoir ou même remplacer les 
anciens règlements par un nouveau 
règlement interne permettant à la société de 
jouir de ces flexibilités. 
 
De plus, comme le requiert la LPLE, 
l’existence d’une convention unanime des 
actionnaires («CUA») restreignant les 
pouvoirs des administrateurs doit être 
divulguée au registre tenu par le Registraire 
des entreprises et ce, pour toutes les 
sociétés immatriculées au Québec, peu 
importe la juridiction d’incorporation. De plus, 
une copie de la CUA est accessible sur 
demande à la société par les créanciers.  
 
Nous recommandons donc fortement de 
revoir    les    CUA    qui    restreignent    non 
 
 

As of that date, all companies governed by 
Part IA of the QCA were automatically 
continued without any formalities as 
corporations under the QBCA. However, 
companies governed by Part I of the QCA 
have until February 14, 2016 to be continued 
under the QBCA, failing which they will be 
automatically dissolved. This delay also 
applies to mining companies, with certain 
exceptions for insurance, trust and savings 
companies. Part III of the QCA is still in force 
and continues to apply to corporations or 
associations without no share capital 
incorporated or continued by letters patent. A 
reform of Part III of the QCA is in the works, 
but to date no draft of the proposed 
legislation is available. 
 
 
 
 
So what should we do now? First the term 
"company" is replaced by "corporation". 
Then, since the QBCA has introduced new 
and more flexible provisions, which apply 
unless excluded by the corporation’s by-
laws, we strongly recommend that the 
current by-laws be revised or even replaced 
by new ones which will enable the 
corporation to benefit from this new flexibility.
 
 
 
 
Moreover, the LPE requires all companies 
registered in Quebec, regardless of their 
jurisdiction of incorporation, to disclose in the 
register maintained by the Québec 
Enterprises Registrar the existence of any 
unanimous shareholder agreement ("USA") 
which restricts the powers of directors.  
Furthermore, a copy of the USA must be 
made available for examination by the 
corporation’s creditors upon their request. 
 
In the event that the USA not only restricts 
the  directors'   powers    but   also   contains 
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seulement les pouvoirs des administrateurs, 
mais qui contiennent aussi des clauses 
d’achat-vente ou toute autre clause 
n’affectant pas les rôles et pouvoirs du 
conseil d’administration. Nous sommes 
d’avis que les clauses qui ne traitent pas des 
rôles et pouvoirs du conseil d’administration 
devraient être insérées dans une convention 
séparée à la CUA, puisque la LSAQ 
renferme plusieurs dispositions permettant 
aux tribunaux de modifier les clauses d’une 
CUA en vigueur, ce qui pourrait avoir des 
répercussions sur les actionnaires et aller à 
l’encontre de la volonté des parties. 
 
Finalement, le Registraire des entreprises a 
profité de l’entrée en vigueur de la nouvelle 
LPLE pour se faire «peau neuve».  Le 14 
février 2011 marque également le début d’un 
nouveau cadre législatif pour la transmission 
électronique des documents auprès du 
Registraire des entreprises.  Il est donc 
désormais possible de préparer et déposer 
en ligne la quasi-totalité des déclarations et 
demandes, de l’incorporation à la dissolution 
d’une société. 
 
Les formalités pour la mise à jour des 
informations contenues au registre tenu par 
le Registraire des entreprises ont également 
été simplifiées.  Le délai pour signaler tout 
amendement dans une déclaration 
modificative passe de 15 à 30 jours, sans 
compter que le tout pourra se faire en ligne.  
Aussi, une société enregistrée est exemptée 
de déposer une déclaration annuelle si elle 
déclare dans sa déclaration fiscale que ses 
informations au registre sont à jour.  
Attention : les informations doivent être à 
jour, car une déclaration fausse, incomplète 
ou trompeuse pourrait entraîner des 
pénalités administratives et des sanctions 
pénales. 
 
Le Registraire améliore également le 
contenu de ses registres.  Un usager pourra 
dorénavant connaître la date  de prise d’effet 
 
 

purchase and sale clauses or other 
provisions which are confidential and which 
do not affect the powers of the directors, we 
strongly recommend that it should be 
revised.  This revision should limit the USA 
to the matters which affect the powers of the 
directors and a separate agreement should 
be executed which contains the other 
provisions. The reason for this 
recommendation is that the QBCA contains 
several sections which permit the courts to 
modify the terms of a USA which is in force.  
These modifications will then be limited to 
matters affecting the power of directors only. 
 
Finally, the Québec Enterprises Registrar 
took advantage of the coming into force of 
the new LPE to give itself a “facelift”. 
February 14, 2011 also marked the 
beginning of a new legislative framework for 
the electronic transmission of documents 
with the Quebec Enterprises Registrar. It is 
now possible to prepare and file online 
almost all declarations and requests, from 
incorporation to the dissolution of a 
corporation. 
 
The procedures for updating the information 
contained in the register maintained by the 
Quebec Enterprises Registrar have also 
been simplified. The delay to report any 
change in an amending declaration has 
increased from 15 to 30 days, and it can now 
all be done online. Also, a registered 
corporation is exempt from filing an annual 
return if it declares in its tax return that its 
information in the Quebec Enterprises 
Registrar is up to date. But be careful: the 
information must be current, because a 
false, incomplete or misleading declaration 
may result in civil penalties and penal 
sanctions. 
 
 
The Québec Enterprises Registrar is also 
improving the content of its records. A third 
party may  now  determine  the effective date 
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des changements d’administrateurs, le statut 
de failli de l’assujetti, la date limite de 
production de mise à jour annuelle, son code 
d’activité, l’existence d’une CUA en vigueur 
conclue en vertu de toute loi, et le nom et 
domicile des parties à la CUA qui assument 
les pouvoirs du conseil d’administration. 
 
 
Pour d’autres informations, veuillez 
communiquer avec : 
 
Sharon Druker : 514-393-4014 
   sgdruker@rsslex.com 
 Geneviève Goulet : 514-393-7422 
   ggoulet@rsslex.com 
 Julie Delisle :  514-393-4037 
   jdelisle@rsslex.com 
 

* * * 
 
 

AVIS DE CESSATION D'EMPLOI 
AU QUÉBEC - DERNIÈRES 
NOUVELLES DE LA COUR 
D'APPEL DU QUÉBEC 
 
 
 
Me Theodore Goloff préside notre groupe de Droit 
du travail et de l’emploi. 
 
La doctrine américaine de «l'emploi de gré à 
gré» (« employment at will ») n'existe pas au 
Canada! Possiblement parce que nous 
sommes une société plus empathique que 
nos voisins du sud. Ou peut-être en raison 
d’une position plus libérale qui existe dans la 
société distincte qu’est le Québec. En effet, 
dans cette province, le Code civil prévoit 
que, sauf pour les cas de terminaison «pour 
cause» (aussi connue comme «terminaison 
pour motif sérieux»), un employé a le droit 
de recevoir un préavis ouvrable 
«raisonnable» avant la résiliation de son 
contrat d’emploi, ou, à défaut, à une 
compensation     monétaire     équivalant     à 
 
 

of changes in the directors, whether the 
corporation is bankrupt, the corporation’s 
filing deadline for its annual update, its 
activity code, the existence of a USA 
concluded under any law, and the names 
and addresses of the parties to the USA who 
have assumed the powers of the board of 
directors. 
 
For more information, please contact: 
 
 
Sharon Druker :  514-393-4014 

   sgdruker@rsslex.com 
Geneviève Goulet:  514-393-7422 

   ggoulet@rsslex.com 
Julie Delisle :  514-393-4037 

   jdelisle@rsslex.com 
 

* * * 
 
 

NOTICE OF TERMINATION OF 
EMPLOYMENT IN QUEBEC – 
LATEST PRONOUNCEMENTS 
FROM THE QUEBEC COURT OF 
APPEAL 
 
 
Me. Theodore Goloff is the Chairman of our Labour 
and Employment Law Practice Group 
 
The American doctrine of “employment at 
will” exists nowhere in Canada!  Perhaps 
because we are a kinder-gentler society, or 
perhaps because of a more liberal bent in 
the distinct society that is Québec, the Civil 
Code requires that, except for terminations 
“for cause” or “serious reasons”, an 
employee must receive “reasonable” working 
notice prior to termination, or, alternatively, 
pay in lieu thereof.  This pay must include all 
remuneration that the employee would have 
been entitled to receive during the period of 
such reasonable notice. Over the past 
number of years, the amounts awarded to 
discharged      employees       and      as     a 
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l'ensemble des rémunérations que le salarié 
serait en droit de recevoir pendant la période 
de préavis raisonnable. Au cours des 
dernières années, les montants accordés 
aux employés remerciés et, en 
conséquence, ceux offerts en règlement 
hors cours, n’ont cessé d’augmenter. 
Jusqu’à tout récemment, aucune limite quant 
au montant payable dans de telles 
circonstances n’avait été établie par les 
tribunaux. 
 
Dans la décision récente Canada Congrès 
juif c. Polger et Smajovits (CAM 500-09-
019743-095, 21 juin 2011), la Cour d'appel a 
renversé la décision de la Cour supérieure et 
a défini de façon concluante les limites 
supérieures d’un tel « préavis raisonnable » 
à vingt-quatre (24) mois (en l'absence de 
preuve d’un comportement inacceptable par 
l'employeur ou autres circonstances 
exceptionnelles). Le banc de trois juges a 
convenu que le repère de vingt-quatre (24) 
mois fixé dans Aksich c. Canadian Pacific 
Railway, [2006] RJDT 997, devait être 
confirmé comme la limite absolue, en 
l'absence de tel comportement flagrant. 
 
 
La Cour supérieure avait condamné 
l’employeur à payer une compensation 
additionnelle aux employés-demandeurs en 
lui ordonnant de faire des contributions 
supplémentaires à leur plan de pension 
individuel, en plus de payer une 
compensation équivalent à trente-trois mois 
de salaire au lieu d’un préavis. 
 
La majorité des juges de la Cour d’appel 
n’était pas d’accord que les demandeurs 
avaient droit aux paiements de pension 
supplémentaires (en plus de ceux prévus 
dans leur plan actuel) car, dans leur opinion, 
les pratiques antérieures de l’employeur ne 
constituaient pas un usage susceptible de 
lier l’employeur envers tous ses employés. 
 
 
 

consequence, the amounts paid to them in 
negotiated settlements have increased 
substantially. Until recently, however, no 
specific limitation on the amounts payable 
under these circumstances has been 
determined by our courts. 
 
 
 
 
 
 
In the recent case of Canada Jewish 
Congress vs. Polger and Smajovits (C.A.M. 
500-09-019743-095), June 21st, 2011, the 
Court of Appeal reversed a decision of the 
Quebec Superior Court and conclusively 
defined the outside limits of such 
“reasonable notice” at twenty-four (24) 
months (in the absence of proof of 
unacceptable conduct by the employer or 
other exceptional circumstances). All three 
judges of the panel agreed that the 
benchmark of twenty-four (24) months set in 
Aksich vs. Canadian Pacific Railway, [2006] 
RJDT 997, should be confirmed as the 
absolute outside limit, absent such egregious 
conduct. 
 
The Superior Court had ordered the 
employer to pay additional compensation to 
the plaintiff employees by way of 
supplemental contributions to their individual 
pension plans, in addition to thirty-three (33) 
months’ pay in lieu of notice. 
 
 
 
The majority of the judges of the Court of 
Appeal did not agree that the plaintiffs were 
entitled to these supplementary pension 
payments (over and above those provided in 
their existing plans) because in their opinion, 
the previous practices of the appellant 
employer did not constitute a usage to the 
extent that it was binding with respect to all 
of its employees. 
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Bich J.A. (avec l’appui de Beauregard, J.A.) 
a indiqué que, bien que l'article 1434 C.c.Q 
permette que dans certaines circonstances  
«l'usage» devienne une source d'obligations 
contractuelles et juridiquement con-
traignantes, il faut, pour le devenir, que ladite 
pratique soit générale (c'est-à-dire très 
répandue), cohérente, uniforme, ferme et 
établie sur une très longue période de 
temps, et que ce test n’était pas rencontré 
en l’occurrence. Le troisième juge, Hesler, 
J.A. ne partageait pas ce point de vue. 
 
Nul doute que ceux qui, comme l’auteur, 
pratiquent le droit du travail et l'emploi du 
côté de l’employeur, seront grandement 
soulagés que la limite de vingt-quatre mois 
de préavis ait été établie par la Cour d’appel 
et que l’ « usage », lorsque allégué par les 
employés licenciés pour réclamer une 
compensation additionnelle, ait été défini 
étroitement. 
  

* * * 
 

 

Bich J.A. (supported by Beauregard J.A.) 
noted that while Art. 1434 of the Civil Code 
of Quebec permits “usage” in some 
circumstances to become a source of 
contractual and legally binding obligations, it 
requires that the practice be general (i.e. 
widespread), consistent, uniform, steadfast 
and established over a very long period of 
time, and that this test was not met here.  
The remaining judge, Hesler J.A., disagreed 
on this point. 
 
 
No doubt that those who, like the writer, 
practice management side labour and 
employment law, will be greatly relieved that 
a benchmark of twenty-four (24) months has 
been established by the Court of Appeal and 
that binding usage, when its existence has 
been alleged in order to claim additional 
compensation for discharged employees, 
has been narrowly defined. 
 

* * * 
 

RAPPEL SUR LES PRÊTS À 
DEMANDE 
 
 
Me Jonathan Feingold œuvre dans notre groupe de 
Litige commercial et insolvabilité 
 
Au Québec, les prêts remboursables à 
demande sont des contrats légalement 
reconnus et exécutoires selon lesquels 
l'emprunteur s'engage et accepte de 
rembourser la somme d'argent qu'il a 
empruntée sur la simple demande du 
prêteur. Un tel contrat prend généralement la 
forme d'un billet à ordre, et prévoit 
habituellement l'accumulation des intérêts. 
 
Selon les articles 2880 et 2925 du Code civil 
du Québec, les droits personnels doivent 
être exercés dans les trois (3) ans à partir du 
jour où les droits du  créancier naissent. Bien 
 
 

 DEMAND LOANS-A REFRESHER
 
 
 
Me Jonathan Feingold is a member of our 
Commercial Litigation and Insolvency Group. 
 
In Québec, demand loans are legally 
recognized and enforceable contracts 
whereby the borrower undertakes and 
agrees to repay the sum of money it has 
borrowed upon the simple demand of the 
lender. Such a contract is typically evidenced 
by a promissory note, and usually provides 
for the payment of interest. 
 
 
Pursuant to articles 2880 and 2925 of the 
Civil Code of Quebec, personal rights must 
be exercised within three (3) years of the day 
on which the creditor’s right of action arises.  
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que les prêts à demande soient payables 
uniquement sur demande du prêteur, les 
tribunaux ont statué qu'ils sont exigibles à 
tout moment et que le droit du prêteur de 
réclamer la somme d'argent prêtée naît le 
jour de la conclusion du prêt. En 
conséquence, le prêteur doit exercer ses 
droits en vertu d’un prêt à demande dans les 
trois ans du prêt. 
 
Par conséquent, en droit québécois, un 
prêteur qui n'a pas l'intention d'exiger le 
remboursement d'un prêt à demande dans 
les trois ans, doit obtenir soit une 
reconnaissance de dette de l'emprunteur ou 
un nouveau billet au cours de la période de 
trois ans, afin de préserver et de maintenir 
ses droits contre l’emprunteur. Dans ce cas, 
le délai de trois ans recommence à courir de 
nouveau dès la date de la reconnaissance 
ou du billet. 

Though demand loans are only payable 
upon the demand of the lender, the Courts 
have held that they can be claimed at all 
times, i.e., that the lender’s right to claim the 
sum of money borrowed arises on the day of 
the conclusion of the loan. As a result, a 
lender must exercise its rights under a 
demand loan within three years of lending 
the money. 
 
Consequently, under Quebec law, a lender 
that does not intend to demand repayment of 
a demand loan within three years must 
obtain either an acknowledgment of debt 
from the borrower or a new 
demand/promissory note within said three 
year period, in order to preserve and 
maintain its right of action against the 
borrower. In such event, the three-year delay 
begins to run again from the date of the 
acknowledgement. 

 
 

* * * 
 
 
 

Notre communiqué vise à attirer votre attention sur des 
sujets légaux d’actualité qui, nous le croyons, peuvent 
intéresser le public. En aucun cas, il ne doit être considéré 
comme une opinion juridique.  Son seul objectif est 
d’attirer l’attention des lecteurs sur des questions 
d’intérêt et/ou de nouveaux développements en matière de 
droit des affaires. 
 
Les communiqués de RSS sont disponibles en format  
PDF. Si vous préférez recevoir la version numérique de nos 
communiqués, veuillez accéder à notre site Web et faites-
le nous savoir au www.rsslex.com/reponse.htm 
 
Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire, de 
mémoriser sur un système d'extraction de données ou de 
transmettre, sous quelque forme ou par quelque moyen que 
ce soit, électronique ou mécanique, photocopie, 
enregistrement ou autre, tout ou partie de la présente 
publication, à moins que le nom de l’auteur de la publication 
ne soit clairement identifié par écrit sur la publication 
elle-même. 

 Our "Communiqué" aims to bring to your attention the 
contemporary legal issues which we believe are and should 
be of interest to the public at large and under no 
circumstances is it to be considered to be a legal opinion.  
The Communiqué is merely intended to alert readers of 
interesting topics and/or new developments in business 
law. 
 
RSS Communiqués are available in PDF format. Should you 
prefer to receive the digital version of our communiqués, 
please log on to our web site and let us know at 
www.rsslex.com/reply.htm 
 
All rights reserved. No part of this publication may be 
reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, 
in any form or by any means, electronic, mechanical, 
photocopying, recording or otherwise, unless the 
authorship of the publication is identified in writing on the 
face of the publication itself. 
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NOUVELLES RSS 
- AFFAIRES - 

 

  
RSS BUSINESS 

NEWS 
 

 
Félicitations à Me Charles Flam, associé 
directeur de RSS et Me Patrick Henry, qui ont 
tous les deux été nommés «Fellow of the 
Litigation Council of America («LCA»). Ils sont 
respectivement le septième et le huitième 
Fellows de la LCA dans la province de Québec. 
 
 
RSS est fier de souligner l’arrivée parmi ses 
professionnels de Me Richard Uditsky, expert 
en propriété intellectuelle depuis plus de 35 ans, 
et de Me David Chalk, expert en droit de 
l’immigration canadienne depuis 1991. 
 
 
Me Barry H. Shapiro a été nommé «Trustee» de 
la Fondation de L'Hôpital General Juif Sir 
Mortimer Davis le 13 septembre 2011. 
 
 
Le groupe Droit des affaires est fier de compter 
parmi ses membres 5 des 12 avocats RSS 
nommés dans le 5e numéro (2011) des «Best 
Lawyers in Canada»: Mes. Claude-Armand 
Sheppard et Charles E. Flam ((Litige 
commercial et corporatif), Stéphane Duval (Droit 
de l’immigration), Martin Lord (Droit fiscal et 
Fiducies et successions) et Louise Baillargeon 
(Droit des transports).  
 
 
Félicitations à Me Martin Lord qui a obtenu 
récemment son Diplôme d’études supérieures 
spécialisées (D.É.S.S.) en Common Law Nord-
américaine de l’Université de Montréal. 
 
 
Félicitations à Me Jean-Marc Fortier, qui a été 
nommé dans le «International Who’s Who of 
Aviation Lawyers 2011».  
 
 
Mes Marie-Hélène Cantin et Matthew 
McLaughlin sont nouvellement membres de la 
Jeune Chambre de Commerce de Montréal.

  
Congratulations to Me Charles Flam, 
Managing Partner of RSS and Me Patrick 
Henry, who have both been named Fellows of 
the Litigation Counsel of America (LCA). They 
are respectively only the seventh and eighth 
Fellows of the LCA in Québec. 
 
 
RSS takes great pleasure in announcing the 
arrival of Me Richard Uditsky, an expert in 
Intellectual Property for over 35 years, and Me 
David Chalk, an expert in Canadian 
immigration law since 1991. 
 
 
Me Barry H. Shapiro was named a Trustee of 
The Sir Mortimer B Davis Jewish General 
Hospital Foundation on September 13, 2011. 
 
 
The Business Law group is proud to include 5 
of the 12 RSS lawyers named in the 5th 
Edition (2011) of “Best Lawyers in Canada”: 
Mes. Claude-Armand Sheppard and Charles 
E. Flam (Commercial and corporate litigation), 
Stéphane Duval (Immigration Law), Martin 
Lord (Tax Law, Trusts and Estates) and 
Louise Baillargeon (Transportation Law). 
 
 
 
Congratulations to Me. Martin Lord, who 
recently obtained his Diploma of Advanced 
Studies in North American Common Law from 
the University of Montréal. 
 
 
Congratulations to Me Jean-Marc Fortier on 
his nomination in The 2011 International 
Who’s Who of Aviation Lawyers. 
 
 
Mes Marie-Hélène Cantin and Matthew 
McLaughlin recently became members of the 
Junior Chamber of Commerce of Montréal.
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NOTRE ÉQUIPE DROIT DES AFFAIRES - OUR BUSINESS LAW TEAM 
 
 

Transactions, Real Estate & Financing - Transactions, immobilier & financement 
 

Eric Boulva   514-393-4020 eboulva@rsslex.com 
Sharon G. Druker  514-393-4014 sgdruker@rsslex.com 
Jean-Marc Fortier  514-393-7400 jmfortier@rsslex.com 
Geneviève Goulet  514-393-7422 ggoulet@rsslex.com 
Martin Lord (Fiscalité – Tax) 514-393-4041 mlord@rsslex.com 
Rhona Luger   514-393-4001 rluger@rsslex.com 
Herbert Z. Pinchuk  514-393-4023 hzpinchuk@rsslex.com 
Jonathan J. Robinson  514-393-4025 jjrobinson@rsslex.com 
Barry H. Shapiro  514-393-4021 bhshapiro@rsslex.com 
Richard Uditsky (IP)  514-393-4006 ruditsky@rsslex.com 

 
 

Travail – Employment & Immigration 
 

Jacques Bélanger  514-393-4018 jbelanger@rsslex.com 
Jean Denis Boucher  514-393-4047 jdboucher@rsslex.com 
Stéphane Duval   514-393-4043 sduval@rsslex.com 
Theodore Goloff  514-393-4007 tgoloff@rsslex.com 
Jacques Laurin   514-393-7455 jlaurin@rsslex.com 
Philippe-André Tessier  514-393-7454 patessier@rsslex.com 

 
 

Transport & Maritime 
 

Louise Baillargeon  514-393-7474 lbaillargeon@rsslex.com 
Jean-François Bilodeau  514-393-7490 jfbilodeau@rsslex.com 
Normand Laurendeau  514-393-7473 nlaurendeau@rsslex.com 
Andrea Sterling   514-393-7482 asterling@rsslex.com 
Céline Trudeau   514-393-7466 ctrudeau@rsslex.com 

 
 

Commercial Litigation & Insolvency - Litige commercial et insolvabilité 
 

Marie-Hélène Cantin  514-393-7494 mhcantin@rsslex.com 
Martin Côté   514-393-4049 mcote@rsslex.com 
Jonathan Feingold  514-393-4028 jfeingold@rsslex.com 
Charles E. Flam   514-878-2631 ceflam@rsslex.com 
Luc Fleurant   514-393-7401 lfleurant@rsslex.com 
Matthew McLaughlin  514-393-4038 mmclaughlin@rsslex.com 
Jason Novak   514-393-4042 jnovak@rsslex.com 
Marc Prévost   514-393-7453 mprevost@rsslex.com 
Jonathan J. Robinson  514-393-4025 jjrobinson@rsslex.com 
Claude-Armand Sheppard 514-878-2631 casheppard@rsslex.com 
Jean-Pierre Sheppard  514-393-4013 jpsheppard@rsslex.com 

 


