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Montréal, le 15 juillet 2014 - C’est avec beaucoup d’émotions 
et de tristesse que le cabinet annonce le décès d’un de ses 
associés : Me Roland Massicotte.  

Ce dernier est décédé samedi dernier, le 12 juillet 2014, à la 
suite d’un accident d’automobile survenu sur la route 117, près 
de Maniwaki, en Outaouais. 

Me Massicotte s’était joint au cabinet en 1981 et a fondé le 
groupe de pratique Droit du travail et de l’emploi, qu’il a dirigé 
pendant plusieurs années. C’était un avocat reconnu, qui a 
contribué à faire connaître les services du cabinet dans ce 
domaine. Il a représenté des entreprises devant toutes les 
instances du travail, tant administratives que de droit commun.  
Au fil des ans, il a agi comme négociateur en chef pour 
plusieurs entreprises lors de la négociation d’un très grand 
nombre de conventions collectives. 

Me Massicotte a également enseigné le droit du travail et la négociation de conventions collectives et 
il a prononcé de nombreuses conférences sur des sujets liés au monde du travail dans le cadre de 
colloques et de séminaires. 

« C’est une grande perte pour notre cabinet et surtout pour les avocats et les employés qui l’ont 
côtoyé quotidiennement pendant de nombreuses années, dont moi-même, car il fut mon mentor », 
souligne Christopher Deehy, associé, membre du comité de direction et chef du groupe Droit du 
travail et de l’emploi. 

L’équipe Lapointe Rosenstein Marchand Melançon offre ses plus sincères condoléances aux 
membres de sa famille et à ses proches. 

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 100 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 TerraLexMD, organisme international regroupant des avocats de plus de 
160 pays, le groupe a accès à un réseau mondial de conseillers juridiques et commerciaux dans de 
nombreux domaines. 

- 30 - 

Pour plus de renseignements : 

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


