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Jean Fontaine est associé au sein des groupes Litige et règlement de différends et Restructuration et
insolvabilité. Il concentre sa pratique sur les domaines de la restructuration d’entreprises et de
l’insolvabilité, et des conflits entre actionnaires.
Me Fontaine a participé à de nombreux litiges, tant en demande qu’en défense. Il a représenté, entre
autres clients, des institutions financières, des syndics et des corporations publiques.
Il est membre du Comité de gestion du bureau de Montréal. À ce titre, il participe activement à tous les
aspects de la gestion du bureau, notamment à la définition des orientations stratégiques. Il est aussi
membre du Comité du développement des affaires et du Comité GBI (Initiative pour l'équilibre dans
l'avancement) du bureau de Montréal.

Distinctions


Chambers Canada 2019, à titre de chef de file en restructuration et insolvabilité.



IFLR1000: The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms 2019 de l'International Financial
Law Review, à titre d'avocat hautement estimé dans les secteurs de la restructuration et de
l'insolvabilité.



The 2019 Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada, dans le secteur
de l'insolvabilité et de la restructuration financière.



The Best Lawyers in Canada 2019 en litiges d'entreprises et commerciaux, en insolvabilité et en
restructuration financière.



Chambers Canada: Canada’s Leading Lawyers for Business 2018, à titre de chef de file dans le
domaine de la restructuration et de l'insolvabilité.



The Canadian Legal Lexpert Directory 2018, comme chef de file en insolvabilité et restructuration
financière et en litige commercial et d’entreprises.



The Legal 500 Canada 2018, à titre d’avocat recommandé en restructuration et insolvabilité.



The Best Lawyers in Canada 2018, dans les domaines du litige civil et commercial, et de
l’insolvabilité et de la restructuration.



Lexpert 2018 Guide to the Leading US/Canada Cross-border Corporate Lawyers in Canada, dans
le secteur du règlement de différends.



Lexpert Special Edition: Canada's Leading Litigation Lawyers, paru dans la revue Report on
Business en novembre 2018.
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Who’s Who Legal: Canada 2018, dans le domaine de la restructuration et de l'insolvabilité.



Benchmark Canada: The Definitive Guide to Canada’s Leading Litigation Firms and Attorneys 2017.



Lexpert 2017 Guide to the Leading US/Canada Cross-border Litigation Lawyers in Canada à titre de
chef de file dans le secteur du litige en insolvabilité et en restructuration financière.



Chambers Global: Guide to the World's Leading Lawyers for Business 2016, à titre de chef de file
en restructuration et insolvabilité.



The 2016 Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada.



Who's Who Legal 100 2013, dans le domaine de la restructuration et de l’insolvabilité.



Lexpert Special Edition: Canada's Leading Lawyers in Insolvency & Restructuring, paru dans la
revue Report on Business en novembre 2012.



PLC Which Lawyer? 2012, à titre d’avocat recommandé dans le domaine de la restructuration et de
l’insolvabilité.



PLC Restructuring and Insolvency Multi-Jurisdictional Guide 2012/2013.



Who’s Who Legal: Most Highly Regarded Firms: Insolvency & Restructuring 2011, à titre d’« avocat
ayant la meilleure cote ».



The International Who’s Who of Insolvency & Restructuring Lawyers 2011.

Billets juridiques
Les billets suivants sont accessibles sur Stikeman.com :


La décision Métaux Kitco inc. devant la Cour d'appel du Québec : Comment restreindre le recours à
la compensation par l'administration fiscale dans un contexte de restructuration (bis)



La décision Métaux Kitco inc. : comment restreindre le recours à la compensation par
l'administration fiscale dans un contexte de restructuration

Activités professionnelles
Me Fontaine est membre du Barreau du Québec, de l’Association du Barreau canadien, de l’Institut
d’insolvabilité du Canada et de l’American Bar Association (sections litige et insolvabilité).

Études et diplômes
Université de Montréal (LL.B., 1988)

Admission au Barreau
Québec, 1989
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