Bruno Verdon
Associé
La pratique de Bruno Verdon se concentre en litige commercial et
touche tous les aspects du litige, contractuel ou extracontractuel, dans
des domaines tels que l'immobilier, les relations locateurs/locataires, les
litiges relevant du droit minier, les relations franchiseurs/franchisés, la
concurrence, les institutions financières, la faillite et l'insolvabilité, les
injonctions, les saisies et la réalisation de sûretés sur les biens meubles
ou immeubles.
Il a incidemment développé au fil des années des connaissances et des
habiletés approfondies en matière de recours extraordinaires,
particulièrement dans le domaine des injonctions, dans tous les secteurs
d'activités, notamment de l'énergie, des ressources naturelles, de
l'aéronautique et des technologies.
Dans le cadre de sa pratique, Me Verdon est appelé à desservir une
clientèle variée relevant des secteurs public et privé et à agir devant les
tribunaux de toutes instances, incluant les tribunaux d'arbitrage. Il est
ainsi régulièrement appelé à conseiller les clients du cabinet dans le
cadre d'enjeux contractuels liés, par exemple, aux baux commerciaux,
aux contrats d'entreprise ou de service, aux contrats de distribution et
aux conventions entre actionnaires.
En ce qui a trait à ses fonctions au cabinet, Bruno
Verdon a été de 2014 à 2019 Chef de pratique du
groupe Litige et règlement des différends et aussi
responsable du comité de gestion des conflits d'intérêts
du cabinet.

Associé, Avocat
Montréal

Mandats représentatifs

Téléphone 514-877-2999
Télécopieur 514-871-8977
bverdon@lavery.ca

Injonctions

Langues

Biron Groupe Santé inc. c. Minville et al. (505-17007181-144) (Concurrence déloyale)
Hydro-Québec c. Grégoire et al (650-17-000626-123)
(Blocage de chantiers)

Anglais
Français

Secteurs de pratique
Litige commercial

Hydro-Québec c. Développement Olymbec inc. (700-17011109-146) (Troubles de voisinage)
MAG Energy Solutions inc. c. TEC Energy et al. (50017-087823-152) (Concurrence et technologies)
Transat Tours Canada inc. c. Tescor, S.A. de C.V. et
Mytravel Canada Holiday inc. (500-17-026513-054)
(Concurrence - injonction internationale)
Hydro-Québec c. Les Équipements de services et
fournitures industriels Scherrer et Picard inc. et al. (65017-000602-116) (Blocage de chantiers)
Aviation Mauricie inc. c. Bel-Air Laurentien Aviation inc.
(410-17-000410-055) (Troubles de voisinage)
Pessamit (La Nation Innue de) c. Corporation
Ressources Nevado et al (500-17-064381-117)
(Troubles de voisinage)

Contractuel

Sobeys Québec inc. c. Coopérative des consommateurs de Ste-Foy (500-09-013397-039) (Bail
commercial - interprétation)
Les constructions Polaris c. Hydro-Québec (500-17-079663-137) (Contrat de construction et
convention de transaction)
Énergie Atomique du Canada Ltée c. Hydro-Québec (500-17-074082-127) (Contrat de réfection
de la centrale Gentilly 2)
Limtech Carbonate inc. (Syndic de) c. Société en commandite Gaz Métro (200-09-007368-118)
(Contrat de distribution - compensation contractuelle et faillite)
Forages La Virole inc. c. Ressources minières Augyva inc. (Contrat de forage)

Immobilier

Urbacon Architecture inc. c. Urbacon Buildings Group Corp (500-09-024654-147) (Hypothèque
légale de la construction)
Les Équipements de services et fournitures industriels Scherrer et Picard inc. c. Hydro-Québec
(650-17-000796-157) (Claims miniers)
Centre hospitalier de l'Université de Montréal c. Placements Antidisestablishmentarianism (SAI-M118670-0606) (Expropriation)
Michetti c. Sobeys Capital Inc., (505-17-001449-034- 500-09-015539-059) (Empiètement
immobilier - prescription acquisitive).

Arbitrage commercial

United Technologies Corporation Aerospace Systems c. Héroux-Devtek inc. (Contrat
d'approvisionnement – pièces de trains d'atterrissage)
Chambre de la sécurité financière c. Conseil de professionnels en services financiers (Protocole
de services)

Publications et Conférences
En sus d'avoir rédigé différents textes et agi comme conférencier sur une variété de sujets
inhérents à sa pratique, Me Verdon est l'auteur du 19 e fascicule de l'encyclopédie JurisClasseur
Québec – Contrats nommés I publié par LexisNexis et portant sur le contrat de louage.
Les demandes de mesures provisoires et d’ordonnances de sauvegarde dans le cadre d’un
recours en oppression - Conférence sur les recours en oppression devant les juges de la Chambre
commerciale de la Cour supérieure du Québec
Injonction – Quoi faire et ne pas faire, en demande et en défense – Conférence offerte aux
conseillers juridiques d'entreprise dans le cadre d'un colloque Lavery
Piratage et utilisation de logiciels sans licences : l’affaire de la BSA | The Software Alliance Bulletin d’information juridique à l’intention des professionnels de la comptabilité, de la gestion et
des finances, Numéro 21
Vente de droits litigieux : attention au droit de retrait - Bulletin d’information juridique à l’intention
des professionnels de la comptabilité, de la gestion et des finances, Numéro 18
Protection des administrateurs d’une entreprise placée sous la protection de la Loi sur les
arrangements avec les créanciers des compagnies - Bulletin d’information juridique à l’intention
des professionnels de la comptabilité, de la gestion et des finances, Numéro 4

Distinctions
The Best Lawyers in Canada dans les domaines du litige commercial et corporatif, 2019

Formation
LL.B., Université Laval, 2000

B.A. en psychologie, Université du Québec à Trois-Rivières, 1996
Membre du Barreau du Québec depuis 2000

