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Biographie
Me Peter Bergbusch pratique dans les domaines suivants : litiges commerciaux, recours
collectifs, réclamations d’assurance, litiges entre actionnaires, licenciements injustiﬁés,
arbitrage, droit municipal et recouvrement des avoirs pour les entreprises. Il est associé au
bureau de Regina, en Saskatchewan. Il plaide principalement devant la Cour du Banc de la
Reine.

Agroentreprises et production
alimentaire
Assurances et gestion des risques
Santé

SECTEURS PARTICULIERS
CONNEXES
Groupe d’intervention Fraude

Me Bergbusch possède une vaste expérience de conseil auprès d’entreprises internationales
aux prises avec des litiges concernant le droit canadien et le droit de la Saskatchewan.
Me Bergbusch est intervenu dans plus de 150 causes, notamment en matière de recours
collectifs, d’injonctions, de réclamations d’assurances commerciales, d’assurance
responsabilité, de litiges entre actionnaires et de licenciements injustiﬁés. Il a plaidé devant
toutes les instances de la Saskatchewan, devant la Cour suprême du Canada, la Cour fédérale
(première instance) et la Cour d’appel fédérale, ainsi que devant plusieurs autres instances
provinciales.
Me Bergbusch est bilingue; il peut servir ses clients en français et en anglais. Il est très à
l’écoute de ses clients et comprend bien l’importance d’atteindre des résultats qui vont de pair
avec leurs objectifs opérationnels, sans délai et de manière concurrentielle.

Réalisations professionnelles et leadership
Benchmark Canada, Étoile du litige : Droit administratif, Arbitrage, Diﬀamation,
Assurance, 2017
Benchmark Canada, Canada’s Leading Litigation Firms and Attorneys, 2015

Mandats importants
Co-conseiller dans l’arrêt faisant jurisprudence : Duke c. Puts (2001), 204 Sask. R. 130
(c.r.).

Engagement communautaire
Conseil d’administration d’Habitat pour l’humanité de Regina, de 2006 à 2015, président
de 2011 à 2014.
Conseil d’administration, SaskEnergy Incorporated, de 2006 à 2008, vice-président de
2007 à 2008. Ancien membre du sous-comité de vériﬁcation et des ﬁnances et ancien
président du comité de gouvernance.
Membre et ancien président du Regina Capital Cosmopolitan Club. Ce club recueille des
fonds grâce aux activités bénévoles de ses membres et eﬀectue des dons, entre autres
au centre d’apprentissage pour adultes et au Cosmopolitan Learning Centre.

Postes d’administrateur
Président, Association des juristes d’expression française de la Saskatchewan (AJEFS),
de 2006 à 2010 (membre depuis 1998).
Membre, Commission d’appel des accidents de la route, de 2004 à 2009.
Membre du conseil d’administration, Association des avocats plaidants de la

Lloyd’s de Londres et assurances
internationales

Saskatchewan, de 2004 à 2006.
Membre du comité des résolutions, Association du Barreau canadien.

Associations professionnelles
Membre, Association du Barreau canadien
Membre, Association des avocats plaidants de la Saskatchewan
Membre, Association du Barreau de Regina
Membre, Association des juristes d’expression française de la Saskatchewan

Langues
Anglais
Français

Formation et admission au barreau
Barreau de la Saskatchewan, 1996
LL.B., University of Saskatchewan, 1995
B.A. (Honours), Université McGill, 1990
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