Jonathan Lacoste-Jobin
Associé
Jonathan Lacoste-Jobin exerce au sein de notre groupe Litige et
règlements des différends, principalement dans le domaine du droit des
assurances, de la responsabilité professionnelle et du litige commercial.
Me Lacoste-Jobin a obtenu ses baccalauréats en droit civil et
en common law de l’Université McGill en 2005, et est membre du
Barreau depuis 2006. Il est associé au sein de notre secteur de litige
depuis 2016. Me Lacoste-Jobin participe régulièrement à des
conférences et congrès de formation en matière d'assurance, par
exemple à l’Institut d’assurance de dommages du Québec.
Entre autres, Me Lacoste-Jobin donne, depuis les six dernières années,
la conférence Jean Bélanger, une formation sur la rétrospective de
l’année en droit des assurances devant l’Association du Barreau
canadien et l’Association canadienne des directeurs de sinistres
d’assurance. Il a également été chargé de cours à l’Université du
Québec à Montréal pour le concours de plaidoirie Pierre-BasileMignault.
Me Lacoste-Jobin contribue à divers ouvrages dans le domaine de
l’assurance, publiant entre autres dans les Développements récents en
droit des assurances, pour le JurisClasseur Québec
publié par LexisNexis (assurance et droit de la
consommation). Il participe à diverses revues juridiques
telles que la revue de la Chambre de l’assurance de
dommages du Québec (ChADPresse).
Avec Me Bernard Larocque, il a récemment représenté
l’organisme Pro Bono Québec devant la Cour suprême
du Canada, dans le dossier Réjean Hinse c. Procureur
général du Canada.
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Représentation d’un assureur commercial dans le cadre

Secteurs de pratique

d’un sinistre majeur impliquant l’analyse et l’interprétation

Assurances

d’une police d’assurance.

Responsabilité professionnelle
Recouvrement d’une somme versée par un assureur
suite à un important sinistre industriel à l’encontre d’un

Responsabilité du fabricant et
du vendeur

fabricant de produits spécialisés dans l’industrie
métallurgique.

Litige commercial

Analyse de couverture concernant diverses polices

Action collective

d’assurance responsabilité professionnelle.

Action collective
Représentation d’entreprises manufacturières dans le cadre d’une action collective découlant
d’une contamination à un produit chimique de puits résidentiels.
Représentation d’un distributeur de produits chimiques d’usage agricole suite à la vente d’un
produit ayant prétendument causé des dommages de nature végétale.

Agriculture
Représentation d’un agronome dans le cadre d’un litige impliquant des conseils reliés à la culture
maraîchère.
Représentation d’une entreprise œuvrant dans le secteur de l’engraissement porcin dans le cadre
d’un litige impliquant des éleveurs de porcs.

Conférences et implications récentes
Conférencier devant l’Association du Barreau canadien et la Chambre de l’assurance de
dommages
Chargé de cours pour le concours de plaidoirie Pierre-Basile-Mignault (Université du Québec à
Montréal)
Conférence : Conseils pratiques aux experts en sinistre, du sinistre au procès, destinée à
l’Association des experts en sinistre indépendants du Québec
Conférence : L’assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants et l’assurance contre les
erreurs et omissions destinée à la Chambre de l’assurance de dommages
Conférence : Revue annuelle de la jurisprudence en matière d’assurance de dommages,
accréditée par la Chambre de l’assurance de dommages ainsi que l’Association du Barreau
canadien

Distinctions
The Best Lawyers in Canada dans le domaine du droit des assurances depuis 2021

Formation
B.C.L., LL.B., Université McGill, 2004

Conseils et associations
Association du Jeune Barreau de Montréal

