Anthonie Vézina-Crawford
Avocate
Anthonie Vézina-Crawford est membre du groupe Litige et règlement
des différends et elle œuvre principalement en litige civil et commercial.
Dans les domaines du litige civil et commercial, elle œuvre notamment
dans les domaines de la responsabilité civile, des assurances, des bris
de contrat, des conflits entre actionnaires et toutes procédures
d’urgence, tel que l’obtention d’ordonnances d’injonction et de mesures
de sauvegarde.
Me Vézina-Crawford est amenée à plaider régulièrement devant les
tribunaux, mais elle privilégie également les modes alternatifs de
règlement des conflits et la négociation.
Elle a également développée une expertise en matière familiale et
successorale, sa pratique couvrant notamment la rédaction de
conventions, de même que le litige et les règlements à l’amiable en
matière de divorces et de séparations, de garde d’enfants et droits
d’accès, d’établissement de pensions alimentaires, de partage d’actifs et
de filiation.
Me Vézina-Crawford s’est jointe au bureau de Québec après y avoir
complété son stage en 2014. Au terme de son baccalauréat en droit, Me
Vézina-Crawford a également terminé un baccalauréat
en kinésiologie, programme de la Faculté de médecine
de l’Université Laval.

Mandats représentatifs

Avocate
Québec

en défense dans le cadre d’une poursuite impliquant des
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avezinacrawford@lavery.ca

questions touchant les droits fondamentaux;

Admission au Barreau

Représentation d’une institution d’enseignement collégial

Représentation d’entreprises dans des litiges impliquant
des institutions gouvernementales;
Représentation d’assureurs dans différents litiges les
opposant à des assurés en invoquant des moyens de

Québec, 2014
Langues

Anglais
Français

non-couverture;
Représentation de particuliers dans des dossiers de droit
de la personne, impliquant des demandes d’examen

Secteurs de pratique
Litige commercial

médical et psychosocial;

Litige fiscal

Représentation de particuliers dans différents dossiers

Fiscalité

hautement conflictuels en droit de la famille et des

Famille, personnes et
successions

successions;

Publications

Protection et transmission du
patrimoine

A. Vézina-Crawford et V. Savoie, « Le jugement », dans LegisPratique, Procédures en matières
familiales, Montréal, LexisNexis Canada, 2016
A. Vézina-Crawford, article sur « La fiducie en droit familial » dans le Journal Nouvelles
Économiques, mai 2016
A. Vézina-Crawford, Commentaire sur la décision D. (A.) c. M. (G.), sub nom. Droit de la famille –
16244 – « Mariage religieux contre mariage civil : y a-t-il vraiment une distinction à faire ? », dans
Repères, avril 2016, Droit civil en ligne (DCL), EYB2016REP1912
A. Vézina-Crawford, Commentaire sur la décision Eaves (Succession de) c. Gestion Cianni inc. –
La déclaration de transmission d'un immeuble de la succession : l'importance de la publier en
temps opportun ! , dans Repères, septembre 2016, Droit civil en ligne (DCL), EYB2016REP20
A. Vézina-Crawford, Commentaire sur la décision Péladeau c. Centre de réadaptation Nouveau
Départ inc. (Clinique Nouveau Départ) – La tutelle au majeur et la stabilité des contrats ! , dans
Repères, février 2017, Droit civil en ligne (DCL), EYB2017REP2133

Conférences
Conférencière à l’Association de planification fiscale et financière (APFF), « Les méthodes
alternatives de cotisation », Québec, 21 janvier 2016
Conférencière pour la YWCA, « Les droits et obligations des conjoints de faits », Québec, 17 avril
2015
Conférencière pour Desjardins, « Successions et testaments : un survol des règles de bases »,
Formation donnée aux avocats et notaires de Desjardins, Québec, 18 mars 2015
Participation à la rédaction d’une conférence pour l’Association de planification fiscale et financière
(APFF) dans le cadre du Colloque sur les fiducies, « L’administration fiduciaire n’est pas une
mince affaire, Montréal, 6 février 2014
Participation à la rédaction d’une conférence pour l’Association de planification fiscale et financière
(APFF) dans le cadre du Colloque sur la planification successorale, « Jurisprudence récente : les

successions sous la loupe d’une équipe multidisciplinaire », Montréal, 22 mai 2013

Formation
LL.L., Université Laval, 2013
B.Sc. en kinésiologie, Université Laval, 2013

Conseils et associations
Membre du conseil d’administration du Centre de thérapie CASA
Membre de l’Association des familialistes de Québec (Barreau du Québec)

