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LRMM annonce la nomination de 

Julien Grenier à titre d’associé 

Montréal, le 19 mars 2021 – C’est avec enthousiasme que l’équipe Lapointe Rosenstein Marchand Melançon 
annonce la nomination de Julien Grenier à titre d’associé. 

 

Admis au Barreau du Québec en 2014, Julien est également 
détenteur d’un baccalauréat en génie chimique de l’École 
Polytechnique de Montréal et membre de l’Ordre des ingénieurs du 
Québec à titre d’ingénieur junior. 

Julien exerce sa pratique dans le domaine des litiges civil et 
commercial et est reconnu pour sa rigueur et son éloquence en tant 
que plaideur. Ses talents de plaideur lui ont d’ailleurs valu plusieurs 
prix dans le cadre de différents concours, notamment : 

• Première place de la 14e édition du prix international d’art oratoire 
Prix Paris-Montréal, 2017; 

• Première place au Prix de l’Orateur (Jeune Barreau de Montréal), 
2017; 

• Deuxième place au Prix de l’Orateur (Jeune Barreau de 
Montréal), 2016. 

Auteur de nombreuses publications, conférencier invité à plusieurs reprises, mentor pour les jeunes qui 
débutent dans la profession, Julien est un modèle pour ses pairs. 

« Son expertise, ses qualités professionnelles et personnelles, sa volonté de dépassement, ainsi que son 
engagement exceptionnel envers notre clientèle font de lui un avocat de haut calibre et un excellent 
ambassadeur pour notre cabinet », souligne Christopher Deehy, associé et membre du comité de direction. 

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. 

Grâce à son adhésion à TerraLex
MD

, 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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Pour plus de renseignements : 

Madame Carole Viau 
Directrice des communications 
Tél. : 514 925-6343 
carole.viau@lrmm.com 
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