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Karim pratique dans les domaines des litiges civils et commerciaux
et des actions collectives.
Éducation
LL. B. (Université Laval, 2003)
LL.M. (Université Laval, 2009)
Admis au Barreau en 2004

À propos
Karim exerce à notre bureau affilié Siskinds, Desmeules à Québec.
Il a obtenu son diplôme de la faculté de droit de l’Université Laval (LL. B.) en 2003. Il a été admis au
Barreau du Québec en 2004.
Karim a également obtenu un diplôme de maîtrise en droit international et transnational de l’Université
Laval (LL. M.) en 2009.
Après avoir fait son stage et travaillé comme avocat au sein de l’étude Pothier Delisle, Karim a œuvré
dans le cadre d’une action collective d’envergure en matière de contamination environnementale et de
préjudices corporels, étant au cœur de l’équipe des procureurs impliqués en demande.
Avant de se joindre à l’équipe de Siskinds, Desmeules en novembre 2015, Karim a pu développer ses
compétences en matière de droit des affaires et corporatif au sein d’un cabinet boutique, où il a exercé
pendant un peu plus de 2 ans. Il a ainsi eu l’occasion de travailler en étroite collaboration avec une
clientèle d’affaires très diversifiée.
La pratique de Karim est essentiellement concentrée dans les domaines des litiges civils et
commerciaux et des actions collectives. Il est également médiateur accrédité.

Autres langues

Adhésions & Associations

Français, anglais, espagnol et portugais

Membre du Barreau du Québec
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Karim Diallo

Lawyer - Class Actions, Commercial Litigation

Travaux et Décisions Notables
Spieser c. Procureur général du Canada, 2020 QCCA 42.

Publications & Conférences
• Osgoode Hall National Class Actions Symposium (avril 2019);
• Colloque en droit de l’environnement de l’Université Laval (septembre 2016).

Participation de la Communauté
• Membre du Conseil d’administration du Théâtre de l’Aubergine
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