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LRMM NOMME DEUX ASSOCIÉS
AU SEIN DE SON GROUPE ASSURANCES
Montréal, le 18 octobre 2019 – C’est avec enthousiasme que l’équipe Lapointe Rosenstein Marchand
Melançon annonce la nomination de deux de ses avocats à titre d’associé(e) : Mes Julia De Rose et Peter
Moraitis.
Au fil des ans, ces deux avocats dynamiques et compétents ont développé une expertise pointue en droit
des assurances.
Avant d’être admise au Barreau du Québec en 2009, Julia a effectué son
stage chez LRMM. Depuis, elle a développé sa pratique dans les domaines
de la responsabilité civile, du droit des assurances et de la responsabilité
professionnelle. À ce titre, elle plaide devant tous les tribunaux du Québec.
Sa carrière l’a amenée à prononcer plusieurs conférences et à rédiger des
articles sur des sujets d’actualité liés au domaine de l’assurance.

Me Julia De Rose

Me Peter Moraitis

Julia valorise l’engagement professionnel. En effet, elle est responsable du
Comité législation de l’Association des femmes d’assurance de Montréal
(AFAM) et siège au sein du Comité exécutif de la section Assurances et litiges
civils de l’Association du Barreau canadien, Division du Québec. Elle
contribue également à la relève du cabinet à titre de membre du Comité de
recrutement et maître de stage.
Admis au Barreau en 2010, la pratique de Peter est principalement axée sur
les domaines de l’assurance et de la responsabilité. Plus particulièrement,
Peter représente fréquemment des assureurs et leurs assurés dans le
contexte de dossiers de sinistres majeurs, ayant développé une expertise
pointue en matière de réclamations frauduleuses. Conjuguant ses passions
pour le sport et le droit, il a su développer une vaste expérience du domaine
du droit sportif, notamment dans la représentation de fédérations sportives et
de leurs administrateurs. Fortement engagé dans les communautés juridique
et sportive, Peter est membre du Comité de la formation professionnelle du
Barreau du Québec et du Comité des concours du Barreau de Montréal, en
plus de présider le Comité provincial des officiels de Hockey Québec et
d’enseigner la procédure civile à l’École du Barreau.

« Leurs compétences sont des atouts précieux au savoir-faire et à la profondeur de notre équipe. Leur
talent et leur désir de surpasser les attentes de nos clients permettront de consolider notre présence dans
un secteur où nous sommes reconnus », souligne Me Francis C. Meagher, associé et membre du Comité
de direction du cabinet.

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.

MD

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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