Awatif Lakhdar
Associée
Awatif Lakhdar fait partie de l'équipe Droit de la famille, des personnes
et des successions depuis mai 2014. Admise au Barreau du Québec
depuis 2002, elle a exercé en pratique privée pendant plus de dix ans.
Ayant son principal champ de pratique en droit international privé, sa
pratique l’a amenée à plaider régulièrement devant toutes les instances
du Québec notamment devant la Cour supérieure, la Cour d’appel et la
Cour fédérale. Elle est également médiatrice accréditée.
Me Lakhdar a participé à des colloques et conférences traitant du sujet
de la reconnaissance des jugements étrangers et de l’application du
droit musulman au divorce. En collaboration avec des comités
chapeautés par le Consulat général du Royaume du Maroc à Montréal,
elle a parrainé plusieurs événements de nature juridique.
Elle parle couramment l’arabe.

Mandats représentatifs
Représente des clients dans des dossiers à caractère international
notamment en divorce, en séparation de corps, en garde d'enfants, en
établissement de pensions alimentaires et en application des régimes
matrimoniaux. De surcroît, elle a souvent été mandatée pour défendre
des clients dans des dossiers d’enlèvements internationaux d’enfants et
dont le pays originaire n’est pas signataire de la Convention de La Haye.
Elle a aussi agi à titre de jurisconsulte dans le cadre des dossiers
touchant l’identification des régimes matrimoniaux dans certains pays

Associée, Avocate
Montréal

musulmans
Téléphone 514 877-3098
Télécopieur 514 871-8977
matière de citoyenneté et d’immigration. Ainsi, dans le cadre des mandats alakhdar@lavery.ca
A également développé, au début de sa pratique, une expertise en

de divorce, de nullité de mariage et de reconnaissance de jugement
étranger, elle offre aux clients les conseils qui s’imposent, soit l’impact sur
leur résidence permanente au Canada ou sur le contrat de parrainage
souscrit auprès des autorités provinciales et fédérales de l'immigration

Langues

Anglais
Arabe
Français
Italien

Secteurs de pratique

Distinctions

Famille, personnes et
successions

Lauréate du Gala AJBM Les leaders de demain dans la
catégorie Avocat JBM de l'année-Droit de la famille, en

Médiation et arbitrage

2011
L’une des trois finalistes du Gala Trophées Femmes
arabes du Québec pour l’année 2011
Gagnante d’un prix décerné par de la Chambre de
commerce et d’industrie Al Maghreb au Canada pour
services rendus au développement des relations
économiques entre le Canada et le Maroc en 2016

Activités professionnelles et communautaires
Membre du Comité en droit de la famille du Barreau du Québec
Membre de l’Association du Barreau canadien
Membre du comité exécutif de la section Testaments, successions et fiducies de l’Association du
Barreau canadien – Division du Québec
Membre de l’Association des avocats et avocates en droit familial du Québec
Membre du Comité d'approbation en droit de la famille au sein de Pro Bono Québec
Membre de la Chambre de commerce et d’industrie Al Maghreb au Canada
Bénévole au SAGE (Service d’avocats de garde en matière familiale)
Membre du Conseil de discipline du Barreau du Québec

Distinctions
The Best Lawyers in Canada dans le domaine du droit de la familledepuis 2020

Formation
LL.B., Université du Québec à Montréal, 2001
Membre du Barreau du Québec depuis 2002

Spécialités
Médiatrice accréditée

