
NOTRE PRATIQUE 
LITIGE CIVIL ET COMMERCIAL
Notre équipe est en mesure de vous assister dans des situations litigieuses telles 
que notamment les conflits entre actionnaires, le recouvrement de créances, les 
différends commerciaux, le non-respect de contrats. Qu’il s’agisse de prévenir un 
litige ou de défendre vos intérêts devant les tribunaux, les professionnels de notre 
cabinet forment une équipe chevronnée et dynamique qui excelle dans ce domaine. 
Nous recherchons avec nos clients des solutions pratiques en lien avec leurs 
besoins et leurs réalités, incluant les modes alternatifs de résolution des conflits.

- Responsabilité civile générale

- Responsabilité médicale

- Litige d’actionnaires

- Action en recouvrement

- Recours hypothécaires

- Injonction et autres recours extraordinaires

- Exécution forcée de contrats

DROIT DISCIPLINAIRE ET PROFESSIONNEL
Forte d’une vaste expérience dans le domaine du droit disciplinaire et professionnel, 
notre équipe représente tant des ordres professionnels et des bureaux de syndics 
que des professionnels. Nos conseils et représentations touchent toutes les 
sphères d’activités de ce domaine.

- Conseils et recommandations dans le cadre d’enquêtes disciplinaires

-  Représentations devant les Conseils de discipline, le Tribunal des professions ou 
les tribunaux supérieurs

- Inspection professionnelle

- Pratique illégale de la profession

- Utilisation illégale du titre

- Conseils généraux à la règlementation et pouvoir des instances

- Accès à l’information

DROIT IMMOBILIER ET CONSTRUCTION
Notre équipe représente notamment des agences immobilières et des courtiers 
immobiliers dans le cadre de leurs obligations et responsabilités en vertu de la 
législation et la règlementation applicables. Également, notre équipe détient une 
forte expérience dans le cadre des recours en matière de vices cachés et de litiges 
en matière de construction.

- Recours en matière de vices cachés

- Conseils généraux pour courtiers immobiliers et agence immobilière

- Recouvrement de rétributions

- Responsabilité des entrepreneurs

- Responsabilité des divers professionnels du domaine de la construction

- Litige locateur/locataire

T : 450.444.9546 

F : 450.444.6996

info@pelletiercieavocats.com

www.pelletiercieavocats.com

280 rue Saint-Ignace  
La Prairie (Québec)  J5R 1E5



DROIT DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Notre équipe détient une vaste expertise en droit du travail et de l’emploi. Nous 
vous conseillons dans la gestion quotidienne de vos dossiers afin de prévenir les 
litiges, mais nous sommes aussi en mesure de vous représenter devant toutes les 
instances. 

Nous pouvons vous accompagner dans toutes les sphères de vos relations 
employeur-employés.

- Accompagnement stratégique et conseils

- Préparation et révision de contrat d’emploi

- Entente de non-sollicitation et de non-concurrence

- Rédaction de politiques d’entreprise

- Accréditation syndicale

- Négociation de convention collective

- Arbitrage de grief

- Normes du travail

- Plainte ou recours pour congédiement 

- Licenciement collectif

- Recours extraordinaires (révision judiciaire, injonction, briseurs de grève)

-  Santé et sécurité du travail et lésions professionnelles  (admissibilité, financement, 
plainte pénale, etc.)

- Charte des droits de la personne

- Harcèlement en milieu de travail

DROIT PÉNAL DES AFFAIRES
Notre équipe représente fréquemment en défense des sociétés ou des gens d’affaires 
dans le cadre de recours pénaux intentés par des autorités règlementaires dont 
notamment l’Autorité des marchés financiers (AMF). Qu’il s’agisse d’infractions pour 
exercice illégal de la profession, d’avoir procédé à une forme d’investissement sans 
prospectus ou autres poursuites de même nature, nous pouvons vous conseiller et 
vous représenter en la matière.

DROIT ADMINISTRATIF ET RÈGLEMENTAIRE
Notre équipe conseille et représente des professionnels dans divers domaines, 
y incluant des courtiers en assurance de personne individuelle ou collective et 
conseillers de plein exercice également auprès de leur cabinet affilié, et ce, devant 
des instances règlementaires dont notamment la Chambre de la sécurité financière 
et l’OCRCVM.




