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Barreau du Québec - 2010



Université de Montréal, LLB - 2009

domaines de pratique

profil

litige

Andrei Pascu est un associé au sein du groupe litige de
Montréal. Son objectif est de trouver des moyens pratiques et
concrets afin de mettre un terme aux litiges de ses clients, et ce,
de la manière la plus efficace et rentable possible. Andrei fournit
également à ses clients des conseils stratégiques et aide à la
résolution de leurs problèmes juridiques et
d’affaires. Communicateur et négociateur chevronné, il sait être
combatif lorsque les circonstances le requièrent.

arbitrage
responsabilité des commerçants
recours collectifs
litiges en construction
immobilier commercial
résolution de conflits
différends en matière de franchisage
et de contrats de distribution
location immobilière
médiation

industries
fabricants et distributeurs
immobilier commercial
construction
concessionnaires
franchisage et distribution
fournisseurs
industries manufacturières, distribution
et commerce du détail

Andrei maitrise les multiples facettes des modes alternatifs de
résolution de conflits. Il a été impliqué dans plusieurs dossiers
d'arbitrage d’envergure impliquant une variété d’industries et a
plaidé devant tous les niveaux de tribunaux judiciaires du
Québec.
Andrei a été particulièrement actif quant à la défense de
manufacturiers et distributeurs dans des dossiers de
responsabilité du fait du produit, dans des litiges concernant des
baux commerciaux ou des transactions commerciales
immobilières et dans des processus d’expropriation. Andrei
guide également ses clients relativement aux questions de faillite
et d’insolvabilité, de recouvrement de dettes et de réalisation de
sûretés.
Andrei est également un « porte-étendard » pour les initiatives
en matière de diversité et d'inclusion tant chez McMillan, que
dans la communauté. Ainsi, il est Vice-président du G.R.I.S., une
organisation montréalaise qui rencontre plus de 27 000 étudiants
par année et combat l'intimidation en changeant la perception
des réalités LGBTQ+ dans les écoles.
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mandats représentatifs


Avocat-conseil d’une entreprise locataire dans plus d’une
trentaine d’emplacements commerciaux. Représentation
dans le cadre de procédures judiciaires et négociations liées
à la gestion des enjeux juridiques causés par la COVID-19



Procureur d’une entreprise visée par plusieurs procédures
d’expropriation dans le cadre du projet de prolongation de la
ligne bleue du métro de Montréal



Avocat-conseil pour une entreprise dans le domaine de la
construction et des économies d’énergie dans le cadre de
plusieurs procédures d’arbitrage d’une valeur de plusieurs
millions de dollars



Agit dans le cadre d’un litige de plusieurs millions de dollars
entre des propriétaires d’immeubles, des entrepreneurs
généraux, des distributeurs et des manufacturiers
relativement à douze sites de tours à condominiums



Gère un portfolio de réclamations pour un important
manufacturier automobile



Gère l’ensemble des réclamations québécoises pour un
important manufacturier de produits de plomberie



Avocat-conseil pour une société minière canadienne dans le
cadre d'un arbitrage UNCITRAL à l'encontre d'un
gouvernement sud-américain résultant d'un projet
d'exploration minérale



Avocat-conseil pour une société minière multinationale dans
le cadre d'un arbitrage ICC siégeant à Paris impliquant une
coentreprise dans un état africain de l'ouest



Avocat-conseil pour IATA relativement à un arbitrage ICC
impliquant des agents de voyages, siégeant à Paris

charge d’enseignement


Juge dans le cadre du Concours de procès simulé en droit
international Philip C. Jessup 2012, Division Canadienne
White & Case



Chargé de cours à l'Université Canadienne d'Abidjan (Côte
d'Ivoire); Éthique, Politique et Droit, MBA 2010



Chargé de cours à l'Université Canadienne d'Abidjan (Côte
d'Ivoire); Introduction à l'étude du droit, Baccalauréat 2010

mentions dans les médias


Legal Notes: Quebec issues Canada's first known COVID-19
force majeure ruling, Construct Connect®, August 5, 2020.

publications
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24 Juillet 2020
COVID-19 et loyers commerciaux : La Cour tranche. La
résolution à l'amiable reste à privilégier.
Bulletin de litige
Octobre 2018
Votre information commerciale continue d'être protégée au
Québec – Décision récente de la Cour supérieure du Québec
Bulletin de litige
Mai 2018
Guide to Tracing Assets Around the World 2018
(seulement disponible en anglais)
TerraLex
Novembre 2015
La Cour suprême du Canada a confirmé aujourd'hui la
prépondérance de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité sur les
régimes de refus d'immatriculation
Bulletin des Services Financiers
Mai 2011
Quelles colles, casse-têtes et curiosités
Le droit bancaire en 2011, nouveautés et tendances, Les
Éditions Thémis, 2011, pp. 149-171, Max Mendelsohn, MarcAndré Morin, Rachel April Giguère et Andrei Pascu
2009
Le consentement aux dons d'organes au Québec : Les choix du
législateur québécois
Université Européenne d'été de Droit de la Santé et Éthique
Biomédicale
Les Études Hospitalières Éditions 2009. pp129-137 LAUDY
Danielle, PASCU Andrei, COCHE Aline. (2009).

présentations
Septembre 2019
Développements immobiliers : enjeux et pistes de solution
Conférence, Montréal, Québec
Mars 2019
Enjeux relatifs aux expropriations déguisées à l'ère des grands
projets d'infrastructures
Seminaire, Montréal, Québec
Septembre 2016
Panel : Développez des partenariats stratégiques pour améliorer
la créativité et l'innovation dans votre organisation
Conférence Journal Les Affaires, Montreal, Quebec
Beatrice Couture, Montréal, Andrei Pascu, Richard Chénier et
Damien Silès
Septembre 2016
Panel : Développez des partenariats stratégiques pour améliorer
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la créativité et l'innovation dans votre organisation
Conférence Journal Les Affaires, Montreal, Quebec
Beatrice Couture, Montréal, Andrei Pascu, Richard Chénier et
Damien Silès
Mars 2016
Hot Topics: A Comparative take on the Federal, Ontario and
Quebec Regimes
The Common Seminar on Mastering Public Procurement,
Ottawa, Ontario
Andrei Pascu et Timothy Cullen
Mars 2016
Hot Topics: A Comparative take on the Federal, Ontario and
Quebec Regimes
The Common Seminar on Mastering Public Procurement,
Ottawa, Ontario
Andrei Pascu et Timothy Cullen
Septembre 2015
Panel sur les modes alternatifs de résolution de conflits dans le
cadre du Campus Québec organisé par les Barreaux du
Québec, de Montréal et de Paris
Campus Québec, François Rolland, Elizabeth Greene, Greg
Moore, Laurence Boyer, Hirbod Dehghani-Azar et Andrei Pascu
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