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DOMAINES D’EXPERTISE
Litige civil et commercial

Droit de la copropriété

Droit de la construction

Faillite et insolvabilité

BIOGRAPHIE
Julien Archambault pratique en matière de litige civil et commercial, plus particulièrement en
matière de droit de la construction, de même qu’en matière d’insolvabilité et de restructuration.
Sa pratique l’amène à traiter de dossiers complexes et à plaider régulièrement devant les divers
tribunaux judiciaires et administratifs du Québec, en première instance comme en appel.
Me Archambault a représenté des sociétés privées et publiques d’envergure agissant à titre de
donneur d’ouvrage, de promoteur, d’entrepreneur général et de fournisseur sur des projets de
construction de grande envergure, de même que des sociétés œuvrant en génie-conseil dans les
domaines de la structure et de la géotechnique, en mécanique de procédé, en fabrication et
installation de produits spécialisés et en production et entretien d’équipements dans les secteurs
minier et technologique de pointe.
Dans le contexte de sa pratique en insolvabilité, Me Archambault représente des syndics, des
créanciers ordinaires et garantis, des débiteurs et d’autres intervenants, que ce soit lors de
procédures prises en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou la Loi sur les arrangements
avec les créanciers des compagnies ou dans le cadre de démarches visant à éviter de telles
procédures.
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CONFÉRENCES ET PUBLICATIONS
CONFÉRENCES
« Les impacts du nouveau Code de procédure
civile en matière de procédures sous la Loi sur
la faillite et l’insolvabilité », Annual Review of
Insolvency Law, 2017

« Best Practices in Sponsorship Agreements »,
Conférence annuelle, Elevent Solutions (2015)
« Le nouveau Code de procédure civile et ses
impacts en matière de sûretés », Superconférence sur les sûretés, Institut Canadien (2015)

« Le nouveau Code de procédure civile et ses
impacts en insolvabilité », Forum de l’Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation (2016) et Superconférence sur l’insolvabilité, Institut Canadien
(2015 et 2016)

PUBLICATIONS

« La modification des règles entourant le
témoignage d’expert sous le nouveau Code de
procédure civile », Conférence annuelle des
syndics, Raymond Chabot Inc. (2015), Conférence annuelle, Institut canadien des experts
en évaluation d’entreprises (2015) et Groupe
d’évaluation d’entreprises, Richter Inc. (2015)

LegisPratique – Le Code de procédure civile
annoté – articles 51 à 56, LexisNexis, mise-àjour annuelle (entre 2009 et 2016)

EDUCATION

PROFESSIONAL ASSOCIATIONS

LL.B., Université de Sherbrooke, 2008

Turn Around Management Association

Les impacts du nouveau Code de procédure
civile en matière de procédures sous la Loi sur
la faillite et l’insolvabilité, Annual Review of
Insolvency Law, Thomson Reuters, 2016

Association du Barreau canadien
Jeune Barreau de Montréal
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