Raphaël H. Schachter, c.r., Ad.E.
Associé
Raphaël H. Schachter est associé et exerce exclusivement dans le
domaine du droit criminel et du droit pénal ainsi qu’en droit de la
concurrence au niveau pénal. Il a été procureur de la Couronne
provinciale de 1969 à 1972 et procureur de la Couronne fédérale de
1972 à 1976. Il a plaidé devant les tribunaux des diverses instances du
pays, dont la Cour suprême du Canada, à maintes reprises.
Me Schachter a été associé principal du cabinet Lapointe, Schachter,
Champagne et Talbot. Il s'est par la suite joint à Lavery, de Billy à titre
d'associé et a été l'instigateur du premier secteur de droit criminel et
pénal au service d'entreprises au sein d’un grand cabinet au Québec.
Me Schachter est l'auteur d'un article dans un ouvrage intitulé Taking the
Law into Your Own Hands: Child Abduction and the Defence of
Necessity portant sur l'éthique en droit criminel et compilant les textes de
huit invités d'honneur ayant enseigné à la faculté de droit de l'Université
de Windsor durant les huit dernières années.
Me Schachter a mis en place un fonds de dotation ainsi qu’une bourse
annuelle en droit criminel à l’Université de Montréal, où il a gradué.

Mandats représentatifs
A agi à titre de procureur dans le cadre de l'enquête
publique sur la Somalie, de l'enquête de la Commission
Poitras et de l'enquête de la Commission Gomery.

Activités professionnelles et
communautaires

Associé, Avocat
Montréal
Téléphone 514 877-2934
Télécopieur 514 871-8977
rschachter@lavery.ca
Langues

Conseiller juridique de l'Association des Familles de
Personnes Assassinées ou Disparues
Conseil des gouverneurs de l'organisme Vivre sans
violence (LOVE)

Anglais
Français
Hébreu

Secteurs de pratique

Président de la section de droit Criminel de l’Association
du Barreau canadien - division du Québec de 1984 à
1988

Criminel et pénal
Concurrence, antitrust et
investissements étrangers
Intégrité d’entreprise

Distinctions
The Best Lawyers in Canada dans le domaine du droit pénal, depuis 2006
The Best Lawyers in Canada, Lawyer of the Year, droit pénal, 2014
Avocat émérite, Ad. E., 2011
Fellow du American College of Trial Lawyers, 1994
Conseiller de la reine, 1986

Formation
LL.L., Université de Montréal, 1967
B.A., Université Concordia, 1963

Conseils et associations
Fellow du American College of Trial Lawyers et président de la section Québec (2006-2008)
Lord Reading Law Society (Président 1986-1987)
Membre du Barreau du Québec depuis 1968

