Caroline Perrault

Associée - Actions collectives, Litige civil
Téléphone: 418.694.2009

Télécopieur: 418.694.0281

Courriel: caroline.perrault@siskinds.com
Caroline pratique dans les domaines des actions collectives, de la
responsabilité professionnelle et du droit des assurances.
Education
Université Laval, LL.B.
Admis au Barreau en 1997

À propos
Caroline est en charge de notre bureau affilié Siskinds, Desmeules à Québec, où elle exerce depuis
1998.
Caroline a obtenu son diplôme de la faculté de droit de l’Université Laval (LL. B.) en 1996. Elle a été
admise au Barreau du Québec en 1997. À souligner, lors de la Cérémonie d’assermentation au Barreau,
elle s’est vu remettre le prix du Lieutenant-Gouverneur du Québec pour l’excellence de ses résultats
académiques, pour sa persévérance et sa détermination et pour son engagement dans la vie sociale et
communautaire, en milieu de formation universitaire et professionnelle.
La pratique de Caroline est essentiellement concentrée dans les domaines de la responsabilité
professionnelle et des actions collectives. Elle agit notamment en défense pour l’assureur responsabilité
professionnelle de la Chambre des notaires du Québec, et ce, pour tout l’Est du Québec, notamment.
En sus de sa pratique principale en responsabilité, elle est impliquée dans diverses actions collectives
d’envergure où elle agit en demande. Ces divers dossiers l’ont amenée à plaider avec succès à de
nombreuses reprises tant devant les tribunaux de première instance que devant la Cour d’appel.
Elle donne diverses conférences en matière d’assurance, de responsabilité et d’actions collectives à ses
clients, ses collègues, au Colloque national sur l’action collective et à l’Association du Barreau Canadien
(section actions collectives).
Depuis septembre 2018, elle participe comme membre invitée au Comité des actions collectives du
Barreau du Québec.
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Caroline Perrault

Partner - Class Actions, Civil Litigation

Publications & Conférences
Fonds d’assurance-responsabilité professionnelle de
la Chambre des notaires du Québec
• Conférence de l’Association du Barreau canadien
• Colloque national sur l’action collective

Adhésions & Associations
• Gouverneur de la Fondation du Barreau du Québec
• Membre du Barreau du Québec
•Membre invitée du Comité des actions collectives
du Barreau du Québec (2018 à ce jour)

Autres langues
• Anglais
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