Gerald Stotland
Associé
Gerald Stotland exerce le droit au Québec et en Ontario. La pratique de
Me Stotland touche à toutes les facettes du droit de la famille. Il agit
entre autres comme conseiller juridique auprès d'autres avocats et de
comptables, réglant les problèmes de droit de la famille rattachés à la
planification financière personnelle et commerciale.
Me Stotland est reconnu internationalement par ses pairs, de même que
par la magistrature québécoise, pour ses qualités de fin stratège et de
plaideur, ayant particulièrement du succès dans les causes
d’importance.
Me Stotland a rédigé plusieurs articles pour la Formation permanente du
Barreau du Québec, le périodique Canadian Family Law Quarterly,
l'American Journal of Family Law et Evidence in Family Law (Canada).
Me Stotland agit fréquemment à titre de conférencier pour le Barreau du
Québec, l'Association du Barreau canadien, le Barreau de Montréal,
l'Institut canadien des experts en évaluation d'entreprises (Québec),
L'Institut Canadien, l'American Bar Association, l'International Bar
Association, l'International Academy of Matrimonial Lawyers, le National
Judicial Institute, le National Family Law Program, l'Association de droit
Lord Reading, le Groupe d'étude des experts-comptables et le Barreau
de l'Ontario.
L'appui inlassable que prête Me Stotland au Barreau de
Montréal et au Barreau du Québec en tant que membre
du conseil et de président de comités démontre combien
il est dévoué à la profession.

Activités professionnelles et
communautaires
Président sortant de l'Hôpital juif de réadaptation
Président sortant de l'International Academy of
Matrimonial Lawyers, chapitre canadien

Associé, Avocat
Montréal
Téléphone 514 877-2974
Télécopieur 514 871-8977
gstotland@lavery.ca
Langues

Anglais
Français

Secteurs de pratique
Famille, personnes et

Ancien membre du comité d'éthique de l'Hôpital général

successions

juif

Médiation et arbitrage

Ancien président en droit familial (Québec) de
l'Association du Barreau canadien
Ancien membre du comité des relations communautaires
du Congrès juif canadien
Ancien membre du conseil d'administration du Centre de
services sociaux Ville-Marie
Ancien membre du conseil d'administration de l'école
Summit
Président sortant du Comité de la rémunération des
juges, Association du Barreau canadien

Spécialités
Médiateur certifié

Distinctions
The Canadian Legal LEXPERT® Directory dans le domaine du droit de la famille, 2018
The Best Lawyers in Canada dans le domaine du droit de la famille, depuis 2006

Formation
Family Mediation Training, Floride, 2011
National Federation of Law Societies (équivalent du LL.B.), 1998
LL.L., Université de Montréal, 1970

B.A., Sir George Williams University, 1967
Certificat en arbitrage familial, Université de Waterloo

Conseils et associations
Barreau de l'Ontario depuis 1998
Barreau du Québec
Association des avocats et avocates en droit familial du Québec
American Bar Association
Fellow de l’International Academy of Matrimonial Lawyers
Family Law Roundtable (USA)
Membre du Barreau du Québec depuis 1971

