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SECTEURS INDUSTRIELS
CONNEXES
Assurances et gestion des risques
Énergie et ressources naturelles
Institutions financières

Biographie
Pierre Paquet est un avocat plaidant chevronné en droit commercial et l’associé directeur du
bureau de Montréal de Miller Thomson. Il jouit d’une excellente réputation acquise notamment
grâce à son intervention dans de nombreux procès et litiges dont plusieurs ont fait
jurisprudence.
Que ce soit en poursuite ou en défense, Pierre a représenté un grand nombre d’entreprises
devant des tribunaux civils et spécialisés de toutes instances dans de nombreux dossiers de
nature commerciale, notamment en matière d’ordonnances spéciales découlant de contrats
d’approvisionnement industriels, de garanties dans des contrats d’achat d’actions,
d’interprétation de clauses dans des conventions minières, ainsi que dans des réclamations en
matière de responsabilité professionnelle et d’assurances.
En plus d’avoir plaidé devant diverses institutions d’arbitrage nationales et internationales, il est
intervenu dans les procédures de plusieurs arbitrages tenus à Genève en application du
règlement de la Chambre de commerce internationale et il a représenté plusieurs entreprises
dans des litiges assujettis aux règles de l’Association américaine d’arbitrage.
Au cours des dernières années, Pierre a obtenu gain de cause dans plusieurs procès
complexes. Il a notamment défendu avec brio une société multinationale d’informatique dans
un litige portant sur la mise en place de technologies ainsi que le promoteur d’un projet
énergétique d’envergure dans le cadre d’une poursuite portant sur l’utilisation de technologies
ou de savoir-faire confidentiels.
Parfaitement bilingue, il peut représenter ses clients en français ou en anglais lors des
audiences et des plaidoiries.
Me Paquet possède une vaste expérience dans le règlement de litiges mettant en cause des
administrateurs, des dirigeants ou des actionnaires. Il a également pris en charge plusieurs
dossiers de réclamations et d’assurances ainsi que de nombreux cas de responsabilité
professionnelle impliquant des fonctionnaires, des fiduciaires, des comptables, des actuaires ou
des conseillers financiers.

Réalisations professionnelles et leadership
The Best Lawyers in Canada – Litiges en droit des sociétés et en droit commercial, 20152019
Benchmark Canada, Étoile du litige : Litige commercial général, 2017

Engagement communautaire
Administrateur de la Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont depuis 1993
Membre du comité exécutif de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont depuis 1996
Membre du conseil d’administration et secrétaire du Club de Golf Laval-sur-le-Lac depuis
2007

Postes d’administrateur
Associé directeur du Bureau de Montréal depuis 2017

SECTEURS PARTICULIERS
CONNEXES
Lloyd’s de Londres et assurances
internationales

Membre du comité exécutif national de Miller Thomson depuis 1991
Associé responsable du comité national de développement des affaires de Miller
Thomson depuis 2007
Conseiller externe du Fonds d’investissement international dirigé par Salomon Brothers
(Citigroup depuis 2003) de 1994 à 2007

Associations professionnelles
Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Langues
Anglais
Français

Formation et admission au barreau
Barreau du Québec, 1981
B.C.L., Université McGill, 1980
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