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BIOGRAPHIE 

Anaïs Kadian pratique dans plusieurs domaines du litige civil et commercial. Elle représente des 
clients dans une variété de domaines, incluant le litige en droit immobilier et en droit de la 
construction, les conflits entre actionnaires, les litiges commerciaux et successoraux, le droit de 
l’emploi et les actions collectives. Elle agit régulièrement devant les tribunaux judiciaires, tant en 
première instance qu’en appel. 

Avant de se joindre à LCM Avocats, Me Kadian a pratiqué dans un autre cabinet boutique 
montréalais spécialisé en litige civil et commercial et en actions collectives. Elle avait auparavant 
amorcé sa carrière comme stagiaire puis comme avocate au sein du service de recherche de la 
Cour supérieure du Québec.  

Me Kadian est active dans sa communauté et siège depuis 2010 au Conseil d’administration de la 
Clinique d’information juridique à McGill, où elle a également occupé le poste de directrice 
exécutive de 2010 à 2011.  

Elle est aussi invitée annuellement à titre de conférencière à la Faculté de droit de l’Université 
McGill, dans le cadre d’un cours donné par une juge de la Cour supérieure, pour donner une 
formation en recherche et en rédaction juridiques aux étudiants en droit. 

DOMAINES D’EXPERTISE 

Litige civil et commercial 

Actions collectives 

Droit de la construction 

Droit de l’emploi 

 
Disputes entre actionnaires  
et responsabilité des 
administrateurs et dirigeants  

Litiges en matière successorale 
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MANDATS REPRÉSENTATIFS

Représentation d’actionnaires dans le cadre de 
recours en oppression. 

Représentation de clients en matière de viola-
tion de contrats commerciaux et d’actions sur 
compte. 

Représentations de clients dans plusieurs 
domaines du litige immobilier (action en passa-
tion de titre, demande de partage de propriété 
indivise, réclamation en matière de vices 
cachés). 

Représentation de locateurs commerciaux et 
résidentiels en matière de litige pour arrérages 
de loyer, dommages-intérêts, éviction, déguer-
pissement, sous-location illégale, résiliation de 
bail et reprise de logement. 

Réalisation de mandats pour des organismes 
sans but lucratif et des coopératives d’habi-
tation dans les dossiers concernant les relations 
locateurs-locataires, les déficiences de cons-
truction et les troubles de voisinage. 

Représentation de clients en matière de protec-
tion de droits d’auteurs et recours pour plagiat 
d’œuvres architecturales. 

Représentation de sous-traitant contre entre-
preneur général en matière d’hypothèque 
légale de la construction. 

Représentation de membres d’actions collec-
tives en droit de la consommation et en droit de 
la concurrence. 

Gestion de la mise en œuvre d’un plan de 
marketing national (1 million $) pour la distribu-
tion d’argent aux membres d’une action 
collective et supervision de la distribution des 
fonds par l’administrateur des réclamations 

Représentation de clients en matière de 
congédiement sans cause et d’exercice 
d’options d’acquisition d’actions.  

Représentation d’héritiers dans un litige portant 
sur la capacité du testateur et demandant la 
nullité d’un testament et d’un mariage, et dans 
le cadre d’une demande d’ordonnance de sau-
vegarde pour nommer un liquidateur provisoire 
de la succession. 

Représentation de mandataire dans le cadre 
d’une demande d’homologation de mandat 
d’inaptitude. 

 

FORMATION 

B.C.L./LL.B., Université McGill, 2012  

B.A. (Études internationales), Université York, 2008 

 

PRIX ET DISTINCTIONS 
Seconde place au Prix de l’Orateur 

anglophone 2017 du  
Jeune Barreau de Montréal 

ASSOCIATIONS 
PROFESSIONNELLES 

Barreau du Québec 

Réseau des femmes d’affaires du Québec 
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