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Laurent Fortier est associé dans le groupe Litige et règlement de différends. Il est aussi membre des
groupes Assurance et réassurance, Construction, Arbitrage international, Transport maritime, Aviation et
Transport et logistique. Sa pratique touche principalement les aspects de l’assurance commerciale
(notamment la construction, l’énergie, l’assurance terrestre et maritime et la responsabilité civile des
administrateurs et des dirigeants) et tout particulièrement les questions relevant du droit maritime, aérien
et du transport. Me Fortier s’occupe de la prévention des litiges, mais représente également des clients
devant des tribunaux d’arbitrage, tous les tribunaux québécois et canadiens et certains tribunaux
administratifs. Il représente des compagnies d’assurances canadiennes et étrangères, y compris les
membres d’un grand groupe d’assureurs. Il est membre fondateur du groupe de pratique en droit de
l’assurance risques immobiliers et énergétiques et du groupe Construction du bureau de Montréal.
Me Fortier a agi à titre de conseiller dans le contexte de nombreux litiges, cas d’arbitrage et de règlement
de différends portant sur de complexes réclamations d’assurances risques énergétiques et de chantier.
Au nombre de ces affaires figurent des réclamations pour vice de conception, responsabilité du fait du
produit, dépassement des coûts de construction et préjudices causés par les retards, ainsi que des litiges
concernant la couverture d’assurance et l’interprétation de la police d’assurance.

Distinctions


Chambers Canada 2019, à titre de chef de file en transport : maritime.



The Legal 500 Canada 2019, à titre d’avocat recommandé en assurances et en transport : maritime.



The Best Lawyers in Canada 2019 en droit de l'assurance et en droit maritime.



The Best Lawyers in Canada 2018, dans les secteurs du droit de l'assurance et du droit maritime.



Who's Who Legal 2018: dans le secteur du transport.



Who's Who Legal: Canada 2018, dans le secteur du droit maritime et du transport.



Chambers Global 2016, chef de file dans le domaine du transport de marchandises.



PLC Insurance and Reinsurance Multi-Jurisdictional Guide 2012, en contentieux d’assurance
(Canada).
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Activités professionnelles
Me Fortier est un membre actif de l’Association des diplômés de HEC Montréal, du Barreau de Montréal,
du Barreau du Québec, de l’Association du Barreau canadien, de l’Association canadienne de droit
maritime, du Canadian Board of Marine Underwriters et de l’Institut d’assurance de dommages du
Québec. Il est aussi président du Comité des finances et du Comité des lieux du bureau de Montréal.

Études et diplômes
Université de Montréal (LL.L., 1977)
École des Hautes Études Commerciales (B.A.A., Administration – finance, 1974)

Admission au Barreau
Québec, 1978
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