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Dossiers récents 

Les transac�ons et causes qui nous ont 
tenus occupés dernièrement illustrent 
l’étendue des ac�vités professionnelles 
du cabinet. 

Les  transactions  

• Conclusion de plusieurs baux pour des 
entreprises des secteurs de l’alimenta�on, 
de la restaura�on, de la pharmacie, de la 
bijouterie et du vêtement, et visant des 
espaces commerciaux d’envergure; 

• Représenta�on con�nue d’un promoteur 
immobilier établi au Québec désigné 
comme promoteur en chef d’un projet de 
développement mul�fonc�ons à New 
Haven, au Connec�cut;

• Représenta�on d’un important fabricant 
et importateur de produits de tex�le pour 
l’acquisi�on et la restructura�on d’un 
certain nombre d’entreprises manufactu-
rières sous séquestre; 

• Réorganisa�on d’envergure d’un fabricant 
et distributeur interna�onal de produits 
pour soins médicaux; 

• Représenta�on de divers acheteurs pour 
l’acquisi�on et le financement de grands 
complexes commerciaux mul�-usages et 
d’établissements industriels; 

• Mise en place d’un plan de succession 
sophis�qué pour un fabricant et distribu-
teur mondial de �ssus de revêtement 
décora�fs.

Cabinet du mois du International Lawyers Network 

Ce ne sont pas les nouvelles et faits notoires qui manquent chez RSS. Mais nous avons 
été par�culièrement fiers lorsque nous avons appris que nous é�ons le cabinet du mois 
pour février/mars du Interna�onal Lawyers Network.

Grâce à ce réseau, nos avocats ont pu collaborer avec plusieurs consœurs et confrères 
de l’ILN sur des dossiers d’intérêt comportant des a�aches québécoises et canadiennes. 
Ce faisant, ils ont établi des rela�ons sincères et chaleureuses à l’échelle mondiale.
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De vant les  tr ibunaux 

• Avocat d’une importante chaîne cana-
dienne de restaura�on rapide cherchant à 
forcer l’émission d’un permis par une mu-
nicipalité; 

• Avocat d’un assureur en défense à une 
ac�on collec�ve ayant donné lieu à un 
jugement accordant 15 milliards de dol-
lars d’indemnités; 

• Représenta�on des fonds d’auto-
assurance des ordres professionnels de 
juristes (avocats et notaires au Québec) 
en défense à des réclama�ons pour faute 
professionnelle; 

• Par�cipa�on à un des plus importants 
dossiers locaux des dernières décennies 
en ma�ère de fraude contre des inves�s-
seurs; 

• Représenta�on des principaux défendeurs 
dans une réclama�on d’envergure provin-
ciale fondée sur la responsabilité du fabri-
cant; 

• Représenta�on d’un bénéficiaire dans un 
li�ge successoral touchant plusieurs juri-
dic�ons sur le plan interna�onal;

• Défense d’un manufacturier de bardeaux 
d’asphalte contre plusieurs réclama�ons 
en responsabilité du fabricant; 

• Défense d’une université poursuivie pour 
avoir expulsé un étudiant à cause de son 
comportement asocial; 

• Défense d’une ins�tu�on financière 
contre une réclama�on fondée sur une 
faille dans un financement; 

• Li�ge sur le droit de propriété d’œuvres 
d’art ayant fait l’objet de dona�ons con-
tradictoires, par dons manuel et notarié. 

Nouveaux avocats 

Au cours des 12 derniers mois, pas 
moins de 15 nouveaux avocats se sont 
joints à nos groupes de droit des affaires 
et des assurances. Parmi ceux-ci, on 
retrouve : 

• Marilyn Piccini Roy, Ad. E., une des ex-
perts les plus reconnues au pays en ma-
�ère de successions et fiducies;

• Julie Forest, droit du travail et de l’emploi, 
avec une expérience du droit du diver�s-
sement et du li�ge, et également média-
trice accréditée; 

• Pierre Brossoit, li�ge en ma�ère de cons-
truc�on et d’immobilier, et arbitre accré-
dité; 

• Benoît G. Bourgon, qui compte plus de 35 
ans d’expérience du li�ge, notamment en 
défense dans des dossiers d’assurance. 

Tout en con�nuant d’accroître sa clien-
tèle na�onale et interna�onale, RSS de-
meure in�mement lié au milieu écono-
mique québécois, dans lequel il jouit 
d’une réputa�on impeccable comme 
cabinet de taille moyenne. 
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