Anne Bélanger
Associée
Anne Bélanger est associée et fait partie du groupe Litige du cabinet.
Elle possède une solide expertise en responsabilité hospitalière
représentant notamment des centres de santé et de services sociaux,
des centres de réadaptation ainsi que le directeur de la protection de la
jeunesse. Elle a agi également dans plusieurs dossiers de responsabilité
professionnelle représentant des chiropraticiens, des denturologistes,
des optométristes et des psychologues. De plus, elle a représenté, pour
des assureurs, plusieurs professionnels dans le cadre de litiges civils :
agents et courtiers immobiliers, arpenteurs-géomètres, avocats,
comptables, évaluateurs agréés et inspecteurs en bâtiment.
Me Bélanger a également, à maintes reprises, représenté ses clients
devant les tribunaux lors de litiges dans les domaines de l'assurance de
dommages. Elle se spécialise de plus dans les questions liées aux
couvertures d’assurance.

Publications
« La responsabilité civile du personnel infirmier, Obligations et
responsabilité civile », Juris Classeur Québec, Lexis Nexis - 2015
Autres – transaction : n’oubliez pas le conseil de tutelle ! – Janvier 2008
Droit de savoir – Le recours direct d’un assureur subrogé – Septembre
2005
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canadien, section nationale du droit de la santé (2009)

Admission au Barreau

Membre de l'exécutif de l'Association du Barreau
canadien, section assurances et litiges civils (2006-2010)
Membre du conseil d'administration et responsable du
comité de législation de l'Association des femmes

Québec, 1987
Langues

Anglais
Espagnol

d'assurance de Montréal (1994-1997)
Membre du comité de liaison du Barreau de Montréal

Français

Secteurs de pratique

avec la Cour du Québec, chambre civile (1993-1994)

Santé et services sociaux

Membre du conseil d'administration de l'Association du

Responsabilité professionnelle

Jeune Barreau de Montréal (1991-1992)

Formation
LL.B., Université Laval, 1986

Conseils et associations
Association des femmes d'assurance de Montréal
Professional Liability Underwriting Society

Assurances
Litige commercial

