Colin Piercey
Associé
Purdy’s Wharf Tower One, bureau 900
1959, rue Upper Water
Halifax NS
B3J 3N2
Téléphone : +1.902.420.3345
Mobile : +1.902.401.4415
Télécopieur : +1.902.420.1417
cpiercey@stewartmckelvey.com
Langues parlées : Français, Anglais
Admission au Barreau : Nouvelle-Écosse, 2001
Ontario, 1998
Adjoint(e)s juridiques : Beverley Gandy
Offre des services juridiques par le biais d’une
corporation professionnelle.

Les diﬀérends commerciaux peuvent causer des torts substantiels à l’avenir des entreprises. Il faut donc des résolutions
rapides si l’on souhaite éviter les eﬀets néfastes. Colin privilégie la pensée stratégique dans la résolution des diﬀérends
commerciaux. Il propose des décisions éclairées à ses clients, notamment en leur donnant des avis juridiques sur une
variété d’options de résolutions, en leur exposant les mérites des diﬀérentes approches et en discutant des frais possibles et
des résultats potentiels.
En travaillant avec un group diversiﬁé de clients, dont des institutions ﬁnancières, des entrepreneurs en construction, des
promoteurs, des ingénieurs, des assureurs, des locateurs et locataires, des fabricants et des actionnaires, voici quelques
manières dont Colin a pu aider ses clients :
• Représenté un entrepreneur en géophysique dans une aﬀaire de contestation de factures avec un sous-traitant, cause qui
impliquait également de la fraude commerciale;
• Représenté un entrepreneur municipal dans une contestation d’appel d’oﬀre ;
• Représenté un courtier en valeurs mobilières dans un droit d’action de congédiement injustiﬁé;
• Représenté un fabricant de gicleurs dans un droit d’action de responsabilité du fait des produits;
• Représenté des actionnaires dans bon nombre de réclamations des actionnaires.

Domaines de pratique
Assurance
Construction
Énergie, environnement et ressources naturelles
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Études et carrière
Études
Osgoode Hall Law School, LL.B., 1996
Université Dalhousie, B. Sc. (avec distinction), 1991

Activités
Membre, Association du Barreau canadien

Distinctions
Répertoire Lexpert: Droit de la construction
Répertoire Lexpert: Litige – assurance commerciale
Répertoire Lexpert: Litige -commercial et de sociétés
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