Laurence Bich-Carrière
Associée
Membre des barreaux du Québec et de l’Ontario, Laurence BichCarrière exerce au sein du groupe de Litige et règlements de différends,
dans une pratique polyvalente : action collective, affaires municipales,
consommation, construction, droit administratif, infrastructure sont autant
de domaines dans lesquels ses services sont retenus. Dans ce cadre,
elle est appelée à représenter divers clients devant les tribunaux,
notamment devant les instances d'appel, mais aussi à les conseiller en
matière de rédaction, de négociation contractuelle ou de règlement et
relativement à la gestion des risques.
Lauréate de plusieurs concours de plaidoirie, au Québec comme à
l’international, Me Bich-Carrière est aussi l'auteure de plusieurs
publications scientifiques, notamment en matière de diffamation, de
technologies de l'information, de procédure et de droit constitutionnel.
Proche des milieux académiques, elle contribue à la vie universitaire
comme chargée de cours et comme chercheuse associée au Centre
Paul-A. Crépeau de droit privé et comparé. Elle s'implique aussi
activement dans la communauté juridique, notamment auprès du comité
sur la procédure civile du Barreau du Québec et auprès de l'Association
du Barreau canadien.
Intensifiées par une implication parascolaire active, les
études universitaires de Me Bich-Carrière ont été
couronnées par une présence continue au palmarès du
doyen ainsi que par plusieurs bourses d'excellence dont
la bourse Greville-Smith et la bourse de voyage

Associée, Avocate
Montréal

MacDonald pour les études supérieures.
Après l’obtention d’une maîtrise à l’Université de
Cambridge, Me Bich-Carrière a occupé le poste
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Admission au Barreau

d’auxiliaire juridique auprès de l’honorable William Ian
Corneil Binnie à la Cour suprême du Canada. Elle a

Québec, 2009
Ontario, 2011

également travaillé à la Conférence de La Haye pour le
droit international privé et pratiqué le litige commercial au
sein d'un cabinet pancanadien. Elle exerce auprès de

Langues

Anglais

Lavery depuis 2014.

Publications
Auteure, «Derniers mots du voyage : rapport de

Français

Secteurs de pratique
Litige commercial
Construction

synthèse», Actes du colloque biennal de la Fondation
Claude-Masse 2019, Le droit du voyage en zone de

Affaires gouvernementales et
litige en droit public

turbulences (Montréal, Yvon-Blais, 2021), 155

Affaires municipales
Auteure, «Secret professionnel et immunités de
témoignage», in JurisClasseur Québec, Preuve et

Action collective

procédure, Droit privé collection , Montreal: LexisNexis,

Infrastructure

première contribution: 2018, dernière mise à jour: 1er
juillet 2021, fascicule 11
Auteure, «� Compétence d’attribution et territoriale de la
Cour d’appel en matière civile », dans JurisClasseur
Québec, Procédure civile I, 2e éd., collection Droit privé,
Montréal, LexisNexis, éd oginale.: 2015; dernière mise à
jour: 1er juillet 2021, fascicule 5
Co-auteure, «� La constitution juridique et politique du
Canada: notions, sources et principes », dans
JurisClasseur Québec, Droit constitutionnel, collection
Droit public, Montréal, LexisNexis, éd originale ed: 2011;
dernière mise à jour: 15 février 2020, fascicule 1
Auteure, «Say it with [A Smiling Face with Smiling Eyes]:
Judicial Use and Legal Challenges with Emoji
Interpretation in Canada» [2019] Revue internationale de
sémiotique juridique 1
Auteure, «Que pensent les tribunaux des émojis,
émoticônes et autres pictogrammes?» (2018) 64:1 Revue
de droit de McGill 43
Auteure, «Propriété intellectuelle et émojis : S: ou ¯
\_(?)_/¯?», dans le Développements récents en
propriété intellectuelle, Montréal: Yvon-Blais, 2018, 305.
Auteure, «� Le droit est-il une arme?» (2017) 62:2 Revu
de droit de McGill 567
Auteure, «Quelques décisions d’intérêt en matière de
cyberdiffamation 2016», (2017) 29:2 Cahiers de propriété
intellectuelle 233

Médiation et arbitrage
Consommation

Auteure, «� Nécessité fait loi ou les bons génies de la
fiducie québécoise », chronique «Nos Chers voisins»
column (2016) 15 Legimag 60
Co-auteure, «� Farmers, drivers, debtors and the BIA:
Where Conflict Meets Frustrations » (2016) 33:3 National
Insolvency Review 28
Auteure, «Le détissage juridique : étude de
l’obsolescence des citations électroniques dans les
décisions de la Cour suprême du Canada (1998-2014)»
(2015), 68 Supreme Court Law Review 455
Auteure, «Décisions d’intérêt en matière de diffamation
2013» (2014) 26:2 Cahiers de propriété intellectuelle 289
Auteure, «Homère, Gutenberg, Helen Keller et Stevie
Wonder: commentaire sur le Traité de l’OMPI pour
l’accès des aveugles à l’imprimé» (2014) 13 Asper
Review of International Business and Trade Law 241
Auteure, «Archives Internet : quelques problèmes de
preuve - Application particulière à la Commission des
oppositions» (2014) 26:1 Cahiers de propriété
intellectuelle

Distinctions
The Canadian Legal LEXPERT® Directory dans le domaine du Litiges en Droit des sociétés, droit
commercial et responsabilité du produit (consommation), depuis 2022
The Best Lawyers in Canada dans le domaine des actions collectives, depuis 2021, dans le
domaine des actions collectives, de la responsabilité du produit (consommation) et du litige
commercial
Lauréate du concours juridique de la Fondation du Barreau 2019, catégorie Manuscrit d’article
juridique
Avocate JBM de l’année 2018, catégorie Litige civil et commercial, Gala les leaders de demain
Premier prix, Concours international d’éloquence Tony-Pemmers 2016 (Luxembourg,
Luxembourg)
Premier prix, concours de plaidoirie de la Trentième Conférence internationale des barreaux de
tradition juridique commune, 2015 (Cotonou, Bénin)
Prix de l’orateur francophone 2015, Jeune Barreau de Montréal

Formation
LL.M., Université de Cambridge, 2009
B.C.L./LL.B. (tableau d’honneur du doyen), Université McGill, 2008

Conseils et associations
Association québécoise de droit comparé
Comité de la procédure civile, Barreau du Québec
Gouverneure, Fondation du Barreau du Québec
Association du Barreau canadien
Association du Jeune Barreau de Montréal
Osgoode Society for Canadian Legal History
Centre Paul-André-Crépeau de droit privé et comparé
Institut de médiation et d’arbitrage du Québec
Société des plaideurs

