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IL A CHOISI LRMM
Me Antoine Leduc se joint à notre équipe à titre d’associé
Montréal, le 21 décembre 2017 - C’est avec enthousiasme que Lapointe Rosenstein Marchand
Melançon annonce que Me Antoine Leduc, Ad. E., fort reconnu pour sa vaste expertise dans les
domaines du droit bancaire et des services financiers, de la faillite et de l’insolvabilité et du litige
commercial, se joint à titre d’associé et de chef de notre groupe de financement, dont il contribuera à
l’essor de l’équipe aguerrie du cabinet.
Me Leduc a été admis au Barreau du Québec en 1998. Rompu aux exigences du droit bancaire, du
financement, des fusions et acquisitions, de la faillite, de l’insolvabilité et de la restructuration et du litige
commercial, sa pratique diversifiée l’a également mené au droit du commerce et du développement
international, ainsi qu’au droit immobilier.
Il a représenté, dans ces divers contextes, autant des institutions financières canadiennes et
internationales que des syndics de faillite, des entreprises que des gouvernements, des sociétés d’État,
ainsi que des organismes publics et parapublics, qu’il s’agisse de mandats privés, de mandats touchant à
la conformité réglementaire ou d’interventions à titre d’expert pour la réforme du droit et la révision des
politiques publiques.
Ancien président de l’Association du Barreau canadien, Division du Québec (2014-2015), Me Antoine
Leduc a contribué de façon significative à l’amélioration de l’administration de la justice, à l’indépendance
de la profession juridique et à l’amélioration de l’image des avocats, et ce, tant au Québec qu’à
l’international. Au cours de sa carrière, il a reçu plusieurs distinctions, dont celle d’avocat émérite du
Barreau du Québec, et de Fellow de l’American College of Mortgage Attorneys.
« Ses compétences dans le domaine du droit bancaire et des services financiers, sa grande polyvalence
et ses connaissances approfondies du milieu juridique sont des ajouts précieux au savoir-faire et à la
profondeur de notre équipe », affirme Me Jean-François Dorais, membre du comité de direction.
« C’est un honneur que de me joindre à un cabinet québécois réputé, de grande distinction, qui a su,
depuis plus de 50 ans, toujours se renouveler et demeurer un acteur pertinent, respecté et à la fine
pointe, au sein de la profession et du monde des affaires au Canada », d’ajouter Me Antoine Leduc.

À propos de Lapointe Rosenstein Marchand Melançon
Lapointe Rosenstein Marchand Melançon est l’un des plus importants cabinets juridiques indépendants
au Québec. Il compte près de 90 professionnels et offre une gamme complète de services juridiques en
droit des affaires, litiges civil et commercial et droit des assurances.
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Grâce à son adhésion à TerraLex , organisme international regroupant des avocats de plus de
100 pays, le groupe a accès à un réseau mondial de conseillers juridiques et commerciaux dans de
nombreux domaines.
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