Bernard Larocque
Associé
Bernard Larocque est un associé du cabinet. Sa pratique porte surtout sur le litige civil dont notamment la
diffamation, le droit des assurances, l’action collective, la responsabilité professionnelle et le litige administratif.
Il a fréquemment plaidé devant les tribunaux dont la Cour suprême du Canada et la Cour d’appel du Québec.
De plus, il donne régulièrement des conférences sur divers sujets touchant notamment le droit des assurances,
la responsabilité et la procédure civile.

Mandats représentatifs
A représenté plusieurs entreprises, dont des entreprises de presse dans le cadre de litiges en diffamation, tant en
demande qu’en défense
A représenté une société internationale de génie-conseil dans le cadre d'une action collective d’un milliard de
dollars en matière de sols contaminés
A représenté un important cabinet d'avocats dans le cadre de procédures en responsabilité professionnelle ayant
trait à un appel public à l'épargne
A représenté plusieurs compagnies d'assurances dans le cadre de litiges relatifs à des dommages de plusieurs
dizaines de millions de dollars à la suite d'inondations survenues dans différentes municipalités
A représenté une entreprise d'énergie dans le cadre d'une action collective liée à l'exploitation d'un barrage
hydroélectrique

Publications
La proposition d’assurance par Internet : où en sommes-nous ? Développements récents en droit des assurances
2016, Jonathan Lacoste-Jobin, Bernard Larocque et Leïla Yacoubi, Barreau du Québec, Éditions Yvon Blais, vol.
423, p. 49
Probité des conseillers financiers et discrétion de l’Autorité des marchés financiers : la Cour d’appel du Québec se
prononce, Droit de savoir 2016, Catherine Pariseault et Bernard Larocque
Fraude, nullité et assurance de responsabilité professionnelle obligatoire : la Cour d’appel du Québec se
prononce, Droit de savoir 2016, Bernard Larocque
La Cour d’appel du Québec se prononce sur l’obligation de défendre et l’exclusion de la responsabilité assumée
par contrat, Droit de savoir 2016, Jonathan Lacoste-Jobin et Bernard Larocque
La Cour suprême du Canada ne se penchera pas sur l’obligation de collaboration de l’assuré, Droit de savoir
Express 2016, Jonathan Lacoste-Jobin et Bernard Larocque
Chevauchement de polices d’assurance : la Cour d’appel de l’Ontario tire la ligne ! / Overlapping Insurance
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Secteurs de pratique

Policies : The Court of Appeal of Ontario Toes the Line!, Droit de Savoir Express, Mary Delli Quadri et Bernard

Information, vie privée et
diffamation

Larocque, Avril 2014

Action collective

L’affaire Theratechnologies inc. / The Theratechnologies Case, Droit de Savoir Express, Jean-Philippe Lincourt et

Responsabilité professionnelle

Bernard Larocque, Mars 2014

Assurances
Régime de retraite et recours collectif : l’affaire Vivendi / Pension Plans and Class Actions: the Vivendi case, Droit
de Savoir Express, Josée Dumoulin, François Parent et Bernard Larocque, Janvier 2014
La conclusion de l’affaire Robinson / The Robinson Case : the Final Chapter, Droit de Savoir Express, Bernard
Larocque, Jonathan Lacoste-Jobin, avec la collaboration de Jérôme Bélanger, Janvier 2014
Obligation de défendre de l’assureur de responsabilité : quel rôle joue l’avocat? ,Bernard Larocque et Jonathan
Lacoste-Jobin, Développements récents en droit des assurances, Barreau du Québec, Éditions Yvon Blais, vol.
373
Assurance de responsabilité professionnelle et faute lourde : autre son de cloche de la Cour d’appel, Droit de
Savoir Express, Bernard Larocque, Septembre 2012
Assurance de responsabilité, activités professionnelles et faute lourde : La Cour d’appel du Québec met les
pendules à l’heure, Souscripteurs du Lloyd’s c. Alimentation Denis & Mario Guillemette, Droit de Savoir Express et
ChADPresse, Bernard Larocque, Août 2012; (version anglaise : Liability Insurance, professional activities and
gross fault: the Québec Court of Appeal sets the record straight)
Les montants de rétention « self-insured retention » : quelle est leur étendue en droit civil québécois ?, Louis
Charette et Bernard Larocque, Développements récents en droit des assurances, Barreau du Québec, Éditions
Yvon Blais, vol. 337

Conférences
Panéliste lors de la 14 e édition du Colloque national sur les actions collectives du Barreau du Québec, 23 mars
2017 sur le thème « Action collective en matière environnementale ».

Risques spécialisés

L’avocat et les meilleures pratiques de litige, Bernard Larocque, formations données aux étudiants à l’École du
Barreau – 2013-2014
L'assurance dans le contexte de la location commerciale, formation donnée par Bernard Larocque au groupe Droit
immobilier – 21 octobre 2014
Revue annuelle de jurisprudence 2016 en droit des assurances, Bernard Larocque et Jonathan Lacoste-Jobin,
Colloque Lavery, 27 janvier 2017/ Conférence Jean-Bélanger en assurance de dommages, 31 janvier 2017 /
Chambre de l’assurance de l’assurance de dommages du Québec, 21 février 2017 Association canadienne des
directeurs en sinistres, 23 février 2017
Revue annuelle de jurisprudence 2015 en droit des assurances, Bernard Larocque et Jonathan Lacoste-Jobin,
Colloque Lavery, 14 et 15 janvier 2014 / Conférence Jean-Bélanger en assurance de dommages, 22 janvier 2014
/ Association canadienne des directeurs en sinistres, 12 février 2014
Revue annuelle de jurisprudence 2014 en droit des assurances, Bernard Larocque et Jonathan Lacoste-Jobin,
Colloque Lavery, 21 janvier 2015 / Conférence Jean-Bélanger en assurance de dommages, 22 janvier 2015 /
Association canadienne des directeurs en sinistres, 11 février 2015
Revue annuelle de jurisprudence 2013 en droit des assurances, Bernard Larocque et Jonathan Lacoste-Jobin,
Colloque Lavery, 14 et 15 janvier 2014 / Conférence Jean-Bélanger en assurance de dommages, 22 janvier 2014
/ Association canadienne des directeurs en sinistres, 12 février 2014
Obligation de défendre de l’assureur de responsabilité : quel rôle joue l’avocat? » Bernard Larocque, colloque
Développements récents en droit des assurances, Montréal, 4 octobre 2013
Grandeurs et misères de l’obligation de défendre de l’assureur, Bernard Larocque et Jonathan Lacoste-Jobin,
Lavery, 24 et 25 octobre 2012
L’exclusion des travaux de l’assuré : l’arrêt Progressive Homes, 2010 CSC 33, Bernard Larocque avec la
collaboration de Odette Jobin-Laberge, Ad.E., Institut d’assurance de dommages, Montréal, 4 avril 2012

Distinctions
The Canadian Legal LEXPERT® Directory dans le domaine du litige et assurance commerciale, depuis 2018
The Best Lawyers in Canada dans les domaines des actions collectives et droit des assurances, depuis 2012
The Best Lawyers in Canada dans le domaine de la responsabilité professionnelle, depuis 2020
Fellow de l'American College of Trial Lawyers

Formation
LL.B., Université Laval,1994

Conseils et associations
Président du Conseil d'administration de Justice Pro Bono, depuis 2020
Fellow du Litigation Counsel of America
Association du Barreau canadien
Membre du Conseil d’administration depuis 2010, Trésorier (2011 à 2014) et Vice-Président (depuis 2015) de Pro
Bono Québec

Membre du Conseil d'administration et Président de la compagnie de théâtre Les Deux Mondes depuis 2014
Membre du Groupe de travail sur le Guide des meilleures pratiques du Barreau du Québec depuis 2011
Membre du Conseil d’administration du Théâtre I.N.K. de 2009 à 2012
Chargé de cours : Université de Montréal, de 2008 à 2010
Membre du Conseil d’administration (membre et Président) de GEIPSI (organisme communautaire), de 2002 à
2009
Membre du Comité d’approbation des demandes de Pro Bono Québec depuis 2009

