Elisabeth Pinard, Ad. E.
Associée
Élisabeth Pinard est associée au sein du groupe du droit de la famille,
des personnes et des successions. Elle a agi à titre de coordonnatrice
de ce groupe de 1990 à 2017. Elle s’est spécialisée comme avocat
plaideur pour des dossiers complexes de divorce, de droit international
privé, de litiges successoraux et de droit des ainés. Elle est également
médiatrice accréditée.
Aussi, elle agit comme conseiller juridique auprès de cabinets
comptables et d’évaluateurs en entreprise sur les impacts juridiques de
la rupture conjugale en matière successorale et transmission
d’entreprise, les fiducies de protection d’actifs et l’évaluation de
corporations privées.
Me Pinard a enseigné pendant quelques années au programme de
formation professionnelle du Barreau du Québec et à la Faculté de droit
de l'Université Laval. Elle est aussi invitée à titre de conférencière par de
nombreux organismes, dont l’Institut national de la magistrature, le
Service de la formation continue du Barreau du Québec, la Chambre
des notaires du Québec et l'Association du Barreau canadien.
Me Pinard a signé de nombreux articles portant sur le droit de la famille,
la planification et la liquidation successorale et les
régimes de protection. Elle a collaboré à la rédaction des
ouvrages Législation sur le patrimoine familial annotée
(4e édition, Publications Carswell, octobre 2003) et
Procédures en matière familiale (Éditions Yvon Blais,

Associée, Avocate
Québec

2001).

Mandats représentatifs

Téléphone 418 266-3065
Télécopieur 418 688-3458
epinard@lavery.ca
Langues

Me Pinard plaide régulièrement devant la Cour
supérieure et la Cour d'appel du Québec dans des
affaires de divorce, de séparation de corps et de
modification de mesures accessoires visant la garde
d'enfants, les pensions alimentaires, le partage du

Anglais
Français

Secteurs de pratique
Famille, personnes et

patrimoine familial et les régimes matrimoniaux, de
même que dans des litiges en matière successorale.

Activités professionnelles et
communautaires

successions
Protection et transmission du
patrimoine
Médiation et arbitrage

Membre du Quebec Province Committee de l’American College of Trial Lawyers, 2018-2019
Membre des sections Droit des aînés et Droit de la famille de l'ABC
Membre du Conseil de discipline du Barreau du Québec
A été membre du comité de financement de Mères et monde
A été membre du Comité de la formation professionnelle des avocats du Barreau du Québec
A été membre du Conseil d’administration de l’Université Laval
A été membre du Comité de vérification du Conseil d’administration de l’Université Laval
A été présidente de la Fondation de l'Université Laval, l'une des plus importantes fondations
universitaires du Québec
A été présidente de l'Association des diplômés de l'Université Laval
A été membre du Comité de liaison de la Cour supérieure
A été membre du Comité de liaison de la Cour d’appel
A été membre du comité permanent du droit de la famille du Barreau du Québec
A été représentante du Barreau de Québec au Comité tripartite des services d'expertise et de
médiation psychosociale

Distinctions
The Best Lawyers in Canada dans le domaine du droit de la famille, depuis 2006
Avocat émérite par le Barreau du Québec, 2017
The Canadian Legal LEXPERT® Directory dans le domaine du droit de la famille, depuis 2014
Fellow par l’American College of Trial Lawyers (ACTL), 4 mars 2017

Formation
LL.B., Université Laval, 1979
Membre du Barreau du Québec depuis 1980

Conseils et associations
Fellow du American College of Trial Lawyers
Association de médiation familiale du Québec
Association des avocats et avocates en droit familial du Québec
Association des familialistes de Québec
Association du Barreau canadien (ABC)
Association internationale de droit de la famille
Fellow de l’International Academy of Matrimonial Lawyers

Spécialités
Médiatrice accréditée

