Judith Rochette
Associée
Me Rochette est associée au sein du groupe Litige et règlement des
différends. Elle exerce sa profession principalement dans le domaine de
la responsabilité professionnelle et de l’assurance.
Détentrice d’une maîtrise de l’Université de Sherbrooke en droit de la
santé, elle a acquis une expertise en gestion de litiges dans ce secteur
particulier, notamment en responsabilité professionnelle hospitalière et
médicale. Elle conseille les cadres des institutions du réseau de la santé
et services sociaux sur une base régulière. Elle agit également dans les
litiges en matière d’assurance vie et invalidité.
Avocate plaideuse, Me Rochette a développé, au fil des années, une
vaste expérience dans la défense de divers clients, plus particulièrement
des assureurs et leurs assurés particuliers, entreprises ou
professionnels, poursuivis devant les tribunaux civils. Elle a ainsi été
appelée à agir dans plusieurs dossiers d’envergure impliquant divers
secteurs de droit, tels que les litiges en matière de combat d’incendie,
les recours en diffamation contre des professionnels, les litiges de
construction mettant en cause différents types de professionnels, etc.
Elle agit également en défense des intérêts des avocats poursuivis en
responsabilité professionnelle, à titre de procureure du Fonds
d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du
Québec. Elle assiste aussi les professionnels lorsqu’ils
font l’objet d’une enquête disciplinaire ou lorsqu’ils sont
poursuivis devant leur comité de discipline.
De plus, Me Rochette œuvre dans le domaine de
l’enseignement, dans le cadre de litiges impliquant les
professeurs, les administrateurs ou les membres de
l’équipe de direction. Elle est notamment impliquée dans
des poursuites instituées par des résidents dans le cadre
de leur programme de formation.
Enfin, Me Rochette agit dans le cadre de litiges dans le
domaine des services financiers impliquant la
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responsabilité de représentants en assurance de
personnes, de cabinets de courtage et d’institutions
financières.

Secteurs de pratique
Assurances
Assurance vie et invalidité

Me Rochette a toujours maintenu un lien étroit avec le

Médiation et arbitrage

monde de l’enseignement. Elle est invitée de façon
régulière, à titre de conférencière, pour faire des
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présentations sur les domaines de sa compétence.
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Publications
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Commentaire sur la décision R.N. c. Camiré – La preuve

Risques spécialisés

par experts est-elle toujours utile ? En collaboration avec

Santé et services sociaux

Me Julie Savard, Repères, EYB2014REP1588
(Septembre 2014)
Commentaire sur la décision St-Arnaud c. L (C.) – Le
rôle du juge du procès et l’appréciation de son travail par
la Cour d’appel, Repères, EYB (2013)
La solidarité des défendeurs en matière de
responsabilité médicale et hospitalière : où en sommesnous ? Par Me Julie Savard et Me Judith Rochette, La
Collection Blais, volume 14-2012, pp 129-162 (2013)
Commentaire sur la décision Lalonde c. Tessier – La
conduite d’un médecin traitant à nouveau scrutée par le
tribunal : consentement, suivi, prescription et solidarité,
EYB 2011 REP 1110, Repères (Novembre 2011)
L’obligation d’information et de conseil du pharmacien,
Coauteur d’un article publié dans le Bulletin no 1,
novembre 2008 du Fonds d’assurance responsabilité
professionnelle de l’Ordre des pharmaciens du Québec
(FARPOPQ) (2008)
L’industrie de l’assurance et le passage à l’an 2000,
Assurances, volume 66, numéro 4, janvier 1999, p. 529
(1999)
Le phénomène des médecines alternatives au Québec :
problèmes et esquisses de solutions, Maîtrise en droit de
la santé, thèse présentée à Me Jean-Marie Lavoie,
Université de Sherbrooke (1990)

Conférences
Revue de la jurisprudence 2016-une année favorable pour les assureurs ?, Conférence donnée
dans le cadre du Colloque Gestion des réclamations et litiges en assurance invalidité de l’Institut
canadien à Montréal (2017)
L’utilisation des réseaux sociaux dans les dossiers d’invalidité, Conférence donnée dans le cadre
du Colloque Gestion des réclamations et litiges en assurance invalidité de l’Institut canadien à
Montréal (2016)
Le nouveau Code de procédure civile : son impact sur votre pratique en assurance invalidité,
Conférence donnée dans le cadre du Colloque Gestion des réclamations et litiges en assurance
invalidité de l’Institut canadien de Montréal (2015)
Les stratégies pour faire vos expertises, Conférence donnée en collaboration avec Dre Françoise
Chagnon dans le cadre du Colloque Gestion des réclamations et litiges en assurance invalidité de
l’Institut canadien de Montréal (2015)
Comment aborder une enquête avec un syndic, Conférence donnée dans le cadre du Colloque
Droit disciplinaire de l’Institut canadien de Montréal (2015)
Revue jurisprudentielle 2013 : y a-t-il une lumière au bout du tunnel? (2014)
Conférence donnée dans le cadre du colloque Gestion des réclamations et litiges en assurance
invalidité de l’Institut canadien de Montréal (2014)
Gestion du dossier d’assurance et questions d’accès : à quoi l’assuré a-t-il droit ? Mini-colloque en
séance privée à Lévis (2013)
Leçons à tirer des décisions récentes de nos tribunaux pour la gestion future de vos dossiers
d’invalidité : revue jurisprudentielle québécoise 2012. Conférence donnée dans le cadre du
Colloque Gestion des réclamations et litiges en assurance invalidité de l’Institut canadien de
Montréal (2013)
La responsabilité et l’indemnisation dans le domaine des services financiers, Jeune Barreau du
Québec (2013)
La solidarité des défendeurs en matière de responsabilité médicale et hospitalière : où en
sommes-nous ? Par Me Judith Rochette et Me Julie Savard. Conférence donnée dans le cadre de
la journée de Colloque sur la responsabilité médicale organisée par Les Éditions Yvon Blais, à
Montréal et à Québec (2012)
Les obligations du pharmacien sous la loupe de la Cour d’appel, Conférence donnée dans le cadre
du Congrès de l’AQPP (2011)
Lever du rideau sur les ressources non institutionnelles (2011)
Journée de colloque en partenariat avec l’Association québécoise des établissements de santé et
de services sociaux (AQESSS). Membre du Comité d’orientation (2011)

Protection des renseignements personnels : accent sur le droit d’accès (2011)
Conférence donnée dans le cadre du Congrès des juristes de l’Association canadienne des
compagnies d’assurance de personnes (ACCAP) Québec (2011)
Gestion du dossier d’assurance et questions d’accès : à quoi l’assuré a-t-il droit ? (2010)
Conférence donnée à l’Association des femmes d’assurance de Québec (2010)
Les comités et conseils professionnels relevant du conseil d’administration d’un établissement (de
santé) : un leadership à partager (2009-2010)
Colloque d’une journée donnée à Québec et à Montréal, en partenariat avec l’Association
québécoise des établissements de santé et de services sociaux (2009-2010)
Jurisprudence récente en matière d’assurance invalidité, conférence donnée le dans le cadre du
Colloque en assurance invalidité de l’Institut canadien (2009)
Les assurances dans le domaine de la construction (2009)
Formation donnée dans le cadre d’un déjeuner-causerie de l’Association des femmes d’assurance
de Québec (AFAQ) (2009)
La gestion de l’information en situation de crise : quoi, quand et comment communiquer (2008)
Colloque d’une journée donnée à Québec et à Montréal, en partenariat avec l’Association
québécoise des établissements de santé et de services sociaux. Conférencière et membre du
Comité d’organisation (2008)
Soins à domicile et en hébergement : entre légalité et légitimité (2007-2008)
Colloque d’une journée donnée à trois reprises, à Québec et à Montréal, en partenariat avec
l’Association québécoise des établissements de santé et de services sociaux (AQESSS).
Conférencière et membre du Comité d’organisation (2007-2008)
Concept « milieu de vie » : comment concilier les demandes des familles ou des usagers et les
contraintes des établissements (2006)
Mini-colloque d’une demi-journée donnée à Québec et à Lévis aux gestionnaires du réseau de la
santé (2006)
Code de procédure civile, de la mise en demeure au jugement : impact du nouveau CPC (2003)
Conférence donnée pour l’Association des femmes d’assurance de Québec (AFAQ) (2003)
La controverse entourant l’utilisation de la contention (2002)
Conférence donnée dans le cadre du colloque portant sur les droits des personnes âgées,
organisé par l’Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (IUGS) (2002)
Formation en droit de la santé (2002)
Séminaire donné aux infirmières de la région de Lac-Mégantic (2002)
La controverse entourant l’utilisation de la contention (2002)

Conférence donnée dans le cadre du colloque « L’état mental et l’inviolabilité de la personne »,
organisé par l’Université de Sherbrooke (2002)
Achat d’assurances et gestion municipale (1999)
Journée de formation donnée à la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec, Hôtel
Québec (1999)
Urgence Sinistres An 2000 : réflexion sur différents scénarios et questions de couverture
d’assurance (1999)
Participation à titre de personne-ressource (1999)
Rencontre des membres du Bureau d’assurance du Canada (BAC) (1999)
Comment le nouveau Code civil affecte la façon de régler les sinistres (1999)
Conférence donnée dans le cadre d’un congrès du Groupe Ultima, courtiers d’assurance (1999)
L’industrie de l’assurance et le Bogue de l’an 2000 : reste-t-il quelque chose à faire ? (1999)
Conférence donnée pour l’Association des femmes d’assurance de Québec (AFAQ) (1999)
Les implications légales du passage à l’an 2000 (1999)
Conférence donnée dans le cadre d’un colloque organisé par l’Ordre des administrateurs agréés,
secteur immobilier, région de Québec (1999)
L’industrie de l’assurance et le passage à l’an 2000 (1999)
Conférence donnée pour l’Association des femmes d’assurance de Montréal (AFAM) (1999)

Réalisations
Me Rochette participe à l’animation et aux démonstrations au Séminaire de formation portant sur
les techniques de plaidoirie à l’Université de Sherbrooke, à titre d’animatrice invitée.
Me Rochette a enseigné les cours Assurance et vente à l’École de formation professionnelle du
Barreau de Québec en 1995
Elle a enseigné le cours Assurance de la responsabilité civile de l’Institut d’assurance de
dommages en 1999
Elle a enseigné le cours Droit de la santé au certificat en droit de l’Université de Montréal en 1997
Elle a conçu et donné un cours de Droit de la santé sur mesure à des gestionnaires du réseau de
la santé au printemps et à l’automne 2000
Elle a enseigné la portion juridique du cours Droit de la santé à la Faculté des sciences infirmières
de l’Université de Sherbrooke de 2001 à 2004
Elle a enseigné le cours Droit professionnel du secteur de la santé à la maîtrise en droit de la
santé de l’Université de Sherbrooke à l’hiver 2001

Elle a enseigné le cours Responsabilité civile au baccalauréat en droit de l’Université de
Sherbrooke à l’hiver 2001

Activités professionnelles et communautaires
Membre du conseil d’administration des Violons du Roy depuis 2013 et elle en est la viceprésidente depuis 2015
Membre du Comité des requêtes du Barreau du Québec (2010-…)
Présidente du conseil d’administration du Syndicat de la copropriété du Boisé-de-Sillery (2010 à
2016)
Membre du sous-comité sur l’expert unique (2007-2008)
Membre du Comité sur la Cour supérieure (2005-2008)
Membre du Comité de discipline du Barreau du Québec (1999-2003)
Membre de l’Association des Femmes d’Assurance de Québec (AFAQ) depuis 1991 et en a été la
présidente de 1995 à 1997

Distinctions
Fellow de l'American College of Tirial Lawyers
The Best Lawyers in Canada dans le domaine de la responsabilité professionnelle, depuis 2021

Formation
LL.M., Université de Sherbrooke, 1990 (Maîtrise en droit de la santé)
LL.B., Université Laval, 1988

Spécialités
Médiatrice accréditée

