Pierre Bazinet
Associé
Pierre Bazinet est associé au sein du groupe Litige et règlement des
différends et concentre sa pratique en Droit des assurances. Il
accompagne fréquemment des assureurs et une clientèle d’assurés
issue des secteurs manufacturier et du commerce de détail, les assistant
dans tous les aspects de leurs réclamations, y compris la gestion de
risque.
Il représente également ses clients dans des dossiers de litige, de
préjudice corporel, de responsabilité générale et de responsabilité de
produits.
Pierre Bazinet a acquis une expérience très riche et variée du litige,
ayant géré des dossiers découlant de préjudices corporels, de
dommages causés par des produits et de couverture d’assurance.
Il a par ailleurs assisté des assureurs dans la traduction et la mise au
niveau de leurs polices d’assurance pour le Québec.

Mandats représentatifs
Un assureur subissant un préjudice en raison d’une réclamation tardive
de ses assurés qui avaient été condamnés à verser une très lourde
indemnité pour diffamation (Rosenstein c. Guarantee Company of North
America, 2015 QCCS 5672 (CanLII));

Une agence de sécurité poursuivie par des utilisateurs
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d’une plage municipale ayant subi des dommages
corporels suite à la commission d’actes criminels
(Laberge-Poirier c. Dastoli, 2014 QCCS 1754 (CanLII));
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Un commerce de vente au détail poursuivi par une
cliente ayant subi un préjudice corporel sur sa propriété
après avoir fait une chute (Trudel Leroux c. Zellers inc.,
2011 QCCS 5162).

Anglais
Français

Secteurs de pratique
Assurances

Formation
Baccalauréat en droit, Université de Montréal, 1996

Responsabilité du fabricant et
du vendeur
Litige commercial

Conseils et associations
Chambre de l’assurance de dommages : formateur accrédité
Institut d’assurance de dommages du Québec : formateur accrédité
Association des gestionnaires de risques et d’assurances du Québec : membre associé
Jeune Barreau de Montréal : ancien conseiller et président du Comité des affaires publiques et
professionnelles
Barreau de Montréal : ancien membre de divers comités de liaison

