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Biographie
La pratique de Laura Bambara est axée sur les litiges commerciaux complexes,
particulièrement les diﬀérends entre actionnaires et les litiges en matière de valeurs mobilières.
Laura est membre du Comité de discipline du Barreau du Québec et enseigne la procédure
civile à l’École du Barreau du Québec. Durant ses études de droit, elle a également complété
un stage auprès de l’honorable Pierre Dallaire, juge de la Cour supérieure du Québec.

Mandats importants
Fibrek Inc. v. 1600013 Ontario Ltd. et al. — Fibrek Inc. c. 1600013 Ontario Ltd. et al.
Représentation des actionnaires minoritaires de Fibrek Inc. relativement à la prise de
contrôle hostile de Fibrek par Produits forestiers Résolu (anciennement AbitibiBowater
Inc.)
Groupe Bennett Fleet Inc. v. Hydro-Québec — Groupe Bennett Fleet Inc. c. HydroQuébec
Représentation d’Hydro-Québec relativement au rejet d’une demande en justice pour
dommages-intérêts de 28 millions de dollars
Oracle Canada v. CIUSSS du Centre-Sud de l’Ile de Montréal — Oracle Canada c.
CIUSSS du Centre-Sud de l’Ile de Montréal
Représentation d’Oracle Canada concernant le renouvellement d’une convention de
services en nuage pour 89 établissements comprenant un total de 85 000 employés
Bombardier c. Eagle Globe Management : Conﬂit entre un manufacturier d’avion et une
société des Îles Vierges Britannique sur la ﬁnition d’un avion privé de luxe XRS et sur la
conformité de l’avion avec les exigences contractuelles.
Bombardier c. Fastwing Investment Holdings et Albatross Commercial Limited : Litige
portant sur un conﬂit sur l’exécution de deux contrats d’achat d’avion privé XRS.
Toroussian c. TD Waterhouse et National Bank Financial : Litige portant sur les
obligations d’une banque dans un compte de courtage à escompte durant la crise
économique en 2008.

Leadership éclairé
Éditrice et auteure du blogue juridique JuriGuru.com
Enseignante à l’École du Barreau du Québec
« Leçon destinée aux administrateurs : Vous pouvez être tenus personnellement
responsables en cas d’oppression », Communiqué – Services ﬁnanciers et insolvabilité,
20 juillet 2017

Engagement communautaire
Membre de Team in Training de la Société de Leucémie et Lymphome du Canada
Membre du Comité Discipline du Barreau du Québec (2018-2022)

Associations professionnelles
Jeune Barreau du Montréal

Langues
Français
Anglais

SERVICES CONNEXES
Litige commercial

Formation et admission au barreau
Barreau du Québec, 2011
LL.B., Université d’Ottawa, 2010
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