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Associé
Louis Charette est associé et exerce en litige en matière de
responsabilité civile et professionnelle, en responsabilité du fabricant et
en droit des transports et des infrastructures de transport et de l’aviation.
Il défend les fabricants, les distributeurs et les vendeurs. Il conseille en
outre les fabricants dans la mise en œuvre et la gestion de campagnes
de rappel, mais aussi sur les questions d’ordre stratégique et de gestion
du risque. Son expertise est fréquemment sollicitée dans des dossiers
de litiges complexes impliquant plusieurs juridictions et défendeurs et en
défense d’actions collectives.
Diplômé de l’Université McGill, Me Charette a été admis au Barreau du
Québec en 1995 et au Barreau de l’Ontario en 1998.
Me Charette a également été chargé de cours en procédure civile à la
faculté de droit de l'Université McGill.
En septembre 2017, Me Charette a été intronisé Fellow de l'American
College of Trial Lawyers.

Mandats représentatifs
A défendu les intérêts du propriétaire d’un barrage dans
le cadre d'un recours collectif intenté à la suite des
inondations du Saguenay
A défendu les intérêts du propriétaire d'une usine dans le
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cadre de procédures alléguant la contamination des sols
et de la nappe phréatique à la suite des activités d'une
usine
Représente les intérêts des professionnels, y compris
des courtiers immobiliers, des comptables et des
ingénieurs, dans le cadre de poursuites en responsabilité
civile et devant les tribunaux administratifs
Représente les intérêts de fabricants, des distributeurs et
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Langues

Anglais
Français

Secteurs de pratique
Assurances

des vendeurs professionnels dans le cadre de
procédures alléguant des défauts de conception ou de
fabrication

Responsabilité professionnelle
Transports et infrastructures de
transport

Représente des fabricants, des distributeurs et des
vendeurs dans des dossiers de litiges transfrontaliers
impliquant une gamme variée de produits

Action collective
Responsabilité du fabricant et
du vendeur

Représente les intérêts de fabricants pour la mise en
œuvre et la gestion de campagnes de rappel

Aviation et aérospatiale

Représente les intérêts de différents intervenants en
transport aérien et routier
Représente des courtiers d’assurance et des courtiers et
agents immobiliers dans le contexte de réclamations en
responsabilité professionnelle

Activités professionnelles
Conseil national de l'Association du Barreau canadien à titre de représentant de l'Association du
Barreau canadien (division Québec)
Canada Country Chair au sein du Comité international du Defense Research Institute
Conseil d'administration des Violons du Roy de 2003 à 2009
Comité national sur la déontologie et les questions professionnelles de l’Association du Barreau
canadien de 2004 à 2006
Président du comité exécutif dela Conférence des jeunes avocats et notaires de l'Association du
Barreau canadien de 2001 à 2002
Comité exécutif de la Conférence des jeunes avocats et notaires de l'Association du Barreau
canadien de 1998 à 2003

Distinctions
The Best Lawyers in Canada dans les domaines du droit de l’aviation et des transports et de la
responsabilité du fabricant et du vendeur, depuis 2012
The Best Lawyers in Canada, Lawyer of the Year, Droit du transport, 2020
Fellow de l’American College of Trial Lawyers, septembre 2017
The Canadian Legal LEXPERT® Directory dans le domaine du litige et de la responsabilité du
fabricant et du vendeur, depuis 2015
The Canadian Legal LEXPERT® Directory dans le domaine de l'aviation, depuis 2014

Formation
B.C.L. et LL.B., Université McGill, 1994
B.A., University of Western Ontario, 1990

Conseils et associations
Membre du Barreau de l’Ontario depuis 1998
Membre du Barreau du Québec depuis 1995
Association du Barreau canadien
Canadian Defense Lawyers
Defense Research Institute
International Association of Defense Counsel

