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IL A CHOISI LRMM 

Gerald Stotland se joint à notre cabinet à titre d’associé 

Montréal, le 12 juillet 2021 – C’est avec enthousiasme que nous annonçons que Me Gerald Stotland, fort 
reconnu pour sa vaste expertise dans les domaines du droit de la famille et des litiges, se joint à notre 
cabinet à titre d’associé. 

Médiateur certifié, Gerald est souvent appelé à agir comme conseiller juridique 
auprès d’autres avocats et comptables afin de régler des problèmes de droit de 
la famille rattachés à la planification financière personnelle et commerciale. 

Gerald a contribué de façon significative à l’amélioration de l’administration de la 
justice. Sa contribution en tant que membre du conseil et de président de 
différents comités auprès du Barreau de Montréal et du Barreau du Québec font 
foi de son dévouement pour la profession. D’ailleurs, il a agi fréquemment à titre 
de conférencier invité dans le cadre de plusieurs événements organisés par les 
différents barreaux ou associations juridiques, tant au Québec, au Canada qu’au 
niveau international. 

Au cours de sa carrière, il a été l’auteur de nombreux articles et ses qualités de fin stratège et de plaideur 
ont été reconnues internationalement par ses pairs, de même que par la magistrature québécoise, ayant 
particulièrement du succès dans les causes d’importance. 

« Nous sommes fiers d’accueillir cet avocat renommé et de grand talent au sein de notre équipe. Sa vaste 
expérience et ses connaissances approfondies de ce milieu seront des atouts précieux et complémentaires 
dans le but de nous permettre de développer et recruter des avocats de talent dans un domaine qui élargit 
notre gamme de services. », souligne Me Bruno Floriani, 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. 

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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