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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2002-2012
ASSOCIÉ-LITIGE
HEENAN BLAIKIE, MONTRÉAL, QUÉBEC


Membre de l’équipe de défense de Coopers & Lybrand, un cabinet de comptables agréés
poursuivi en tant que vérificateurs des états financiers d’une société faillie, Castor Holdings
Limited. Cette cause dont le total des réclamations dépasse 1,6 milliard $, est connue
comment étant le plus long procès au Canada (1998-2010).



Développement d’une expertise en matière des lois encadrant la procréation médicale
assistée et les nouvelles technologies de procréation, tant au Québec qu’au Canada.

1990-2002:
AVOCAT-LITIGE
KAUFMAN LARAMÉE, MONTRÉAL, QUÉBEC


Pratique du droit spécialisée en insolvabilité, en droit bancaire ainsi qu’en droit commercial
et corporatif.



Prise en charge de litiges dans des causes relevant de l’insolvabilité, du droit bancaire et du
droit commercial et corporatif. Rédaction de procédures, élaboration de stratégies,
négociations de règlement, plaidoiries devant la Cour supérieure et la Cour d’appel.

1988-1990:
AVOCAT-CONSEILLER
STEINBERG INC., MONTRÉAL, QUÉBEC


Responsable de la négociation des contrats commerciaux autres que les baux et les contrats
de franchise. Ce travail impliquait des rencontres avec l’administration, l’élaboration
d’approches stratégiques à la négociation, la négociation et/ou la rédaction et la conclusion
d’ententes et les comptes-rendus à l’administration. Déplacements sur tout le territoire des
provinces du Québec et de l’Ontario pour rencontrer les gérants régionaux et régler des
questions ponctuelles d’ordre juridique.



Responsable pour tous les litiges commerciaux impliquant

Steinberg Inc.

1981-1988:
AVOCAT
SHUSTER, GLAZER & GAGNON, MONTRÉAL, QUÉBEC


Pratique générale du droit dans les domaines du droit corporatif et commercial.
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Impliqué dans les litiges relevant de l’insolvabilité, du droit bancaire ainsi que tout différend
relevant du droit commercial et corporatif.

1979-1980:
AVOCAT
WILLIAM MILLER, Q.C., MONTRÉAL, QUÉBEC


Pratique générale du droit incluant les litiges relevant du droit corporatif et commercial.

FORMATION PROFESSIONNELLE
 Licencié en droit civil (B.C.L.), Université McGill, 1978
 Licencié en Common Law (LL.B.), Université McGill, 1977
 Licencié è arts (B.A.) études supérieures en histoire et science politique, Université
McGill, 1974

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
 Membre du Barreau du Québec (1979- )
 Membre de l’Association du Barreau canadien (2002- )
 Me Holländer est accrédité par le Centre Canadien d’Arbitrage Commercial en matière
de :




- Arbitrage commercial
- Arbitrage commercial général
- Conciliation et médiation en matière de franchisage
 Membre de la Société canadienne de fertilité et d’andrologie (2006- )
 Membre de l’Association de droit Lord Reading (1985- )
 Co-directeur de la section de Déontologie et de droit de la Société canadienne de
fertilité et d’andrologie (2007- )

CONFÉRENCIER INVITÉ
 “Director’s Liabilities and Environmental Health and Safety Legislation” – Présentation
à L'Association Canadienne des producteurs de pâtes et papiers
 “Doing Business in Quebec on a Secured Basis” - Présentation à Equifax Canada
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 “Assisted Human Reproduction Law in Quebec” - Présentation dans le cadre de
l’Assemblée générale annuelle 2011 de la Société canadienne de fertilité et d’andrologie

MEMBRE DE DIVERS CONSEILS D’ADMINISTRATION
 Association de droit Lord Reading
 Syndicate of the La Marquise Co-Ownership

LANGUES
 Avocat trilingue (anglais, français et roumain)
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