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Gabriel a été admis au Barreau du Québec en 2014, et détient une
maîtrise en droit des affaires (LL. M.), un Juris Doctor en common law
nord-américaine (J. D.) et un baccalauréat en droit civil (LL. B.) obtenus
respectivement en 2015, en 2012 et en 2010 de l’Université de Montréal.
Son mémoire de maîtrise sur le recours en oppression s’est mérité la
mention « excellent ». Il enseigne le cours de droit de la faillite et de
l’insolvabilité à l’Université du Québec à Montréal et publie régulièrement
des articles juridiques, notamment en droit de l’insolvabilité et droit des
sociétés.
Gabriel est membre de l’Association de redressement d’entreprise, de
l’Association du Barreau canadien et du Cercle des jeunes philanthropes
du Musée des beaux-arts de Montréal. Il s’implique bénévolement
comme administrateur de l’organisme Projections libérantes et est
gouverneur de la relève de la Fondation du Barreau du Québec.

gfaure@mccarthy.ca
t. +1 514-397-4182

Admission au barreau
Québec 2014

Faculté de droit
Université de Montréal

Secteurs de pratique
Droit de la faillite et de la
restructuration
Litiges
Litige en droit commercial et en droit
des sociétés

PUBLICATIONS
« Les modifications à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
sur les contrats relatifs à l’utilisation d’un droit de propriété intellectuelle :
tentative de rapiéçage du législateur ? » (2020) 32-1 CPI 1
« Creditor Activism in CCAA Proceedings: Beyond the Vote » (2019) Ann
Rev Insolv L 761
« Preplan Sales under Section 65.13 BIA and Section 36 CCAA » (2017)
59 Can Bus LJ 332
« The Reasonable Expectations of Creditors under the Oppression
Remedy: Preserving Coherence » (2016) 57 Can Bus LJ 314
« La responsabilité civile des administrateurs en matière fiscale : une
étude empirique?» (2015) 45 RD Ottawa 441
« La convocation de témoins extraprovinciaux : vers une meilleure
harmonisation avec le reste du Canada? » (2015) 74 R du B 73
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Mandats récents
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Nemaska Lithium cherche un financement supplémentaire pour une
mine de lithium et une usine de transformation
01 décembre 2020

Richter Groupe Conseil Inc. agit à titre de contrôleur dans le cadre
des procédures d’insolvabilité de Taxelco
31 mai 2019

Publications récentes
Mining in the Courts, Vol. XI
09 mars 2021

Un locataire est-il tenu de payer son loyer pour la période de la
restructuration durant laquelle il ne peut utiliser les locaux en
raison d’un décret de fermeture ?
24 septembre 2020

La compensation et les réclamations qui ne peuvent être éteintes
dans le cadre d’un plan d’arrangement en vertu de la Lacc
24 août 2020

Un plan d’arrangement peut-il autoriser un contrôleur nommé pour
superviser des procédures d’insolvabilité à exercer des droits au
nom des créanciers de la débitrice?
11 juin 2020

Événements
Que nous réserve 2021 ? Quelques bons réflexes à adopter pour
parer l’insolvabilité des fournisseurs, des clients et des filiales
11 février 2021
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