
MONTRÉAL :
Fairmont le Reine Élizabeth
900, boul. René-Lévesque Ouest
Le 12 février 2016 de 8 h 30 à 11 h 45

JURISPRUDENCE  
EN DROIT DES SOCIÉTÉS ET DES AFFAIRES

Revue de l’année 2015

Sommaire

Les exigences de la pratique font 
en sorte qu’il est quasi-impossible 
pour les juristes de se tenir à jour en 
raison de l’abondance de décisions 
judiciaires qui sont rendues chaque 
semaine, notamment en droit des 
sociétés et des affaires.

Pour ceux et celles qui désirent 
être à la fine pointe des courants 
jurisprudentiels en la matière, nous 
vous proposons une conférence 

animée par Me Paul Martel portant sur les décisions publiées 
au Québec et au Canada (et, parfois, ailleurs) au cours de 
l’année 2015. Cette conférence s’inscrit dans ce qui est 
maintenant devenu une tradition annuelle incontournable : 
depuis 2012, Me Martel offre, au début de chaque année, des 
conférences très appréciées sur la jurisprudence marquante 
de l’année précédente.

Me Martel, avec sa passion habituelle, fera un exposé (et 
parfois une critique !) des décisions judiciaires importantes 
ou intéressantes dans les domaines suivants :

Action dérivée

Arrangement

Clauses restrictives

Contrat préconstitutif 

Convention entre  
actionnaires

Devoirs des administrateurs 
et Dirigeants

Dissidence

Dissolution – Liquidation

Dividendes

Enquête

Indemnisation

Négociation de bonne foi

Nom

Publicité légale

Recours pour oppression

Rectification

Responsabilité des  
administrateurs

Société contractuelle

Transfert d’actions

Valeurs mobilières

Voile corporatif

Les participants recevront en primeur un livre inédit présentant, 
regroupées par thèmes, une liste alphabétique des décisions 
publiées en 2015 avec résumés et passages pertinents, et aussi, 
en prime, la liste consolidée pour les années 2010 à 2015, avec 
mots-clés, dans les domaines ci-devant énoncés ainsi que dans 
d’autres domaines d’intérêt en droit des affaires. Au total, près 
de 520 décisions de 2015 (et 1915 de 2010 à 2015) seront 
répertoriées. Et surtout, mieux encore, ces listes détaillées 
seront envoyées sous format numérique en exclusivité aux 
participants, avec des liens permettant d’avoir accès directe-
ment au texte intégral.

Profitez de cette occasion unique pour poser vos questions 
à Me Martel !

Le formateur

Me Paul Martel, Ad. E. (Mérite du Barreau 2011), conseiller 
spécial au cabinet Blake, Cassels & Graydon, a enseigné 
le droit pendant plus de 25 ans et écrit de nombreux textes 
juridiques faisant autorité en droit des sociétés. Les instances 
gouvernementales lui demandent régulièrement conseil dans 
le cadre de réformes législatives importantes, notamment 
la Loi sur les sociétés par actions, à laquelle il a participé 
activement en tant que consultant externe du ministre des 
Finances.

Formation reconnue par le Barreau du Québec aux fins 
de la formation continue obligatoire pour une durée de 
3 heures.

Wilson & Lafleur
Martel ltée

FRAIS D’INSCRIPTION : 245 $ + taxes

https://www.wilsonlafleur.com/events/Register.aspx?ID=31

