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Survol
Vikki-Ann Flansberry est spécialisée en recours collectifs, litige civil et commercial, principalement dans les
secteurs de l’assurance, du droit de la construction et de la responsabilité du fait des produits. Elle a plaidé à
maintes reprises devant la Cour du Québec, la Cour supérieure du Québec ainsi que la Cour d’appel du Québec.
Vikki-Ann s’est jointe à Dentons Canada S.E.N.C.R.L. en 2003.

Expérience
Courtiers en assurance, agents et planificateurs financiers: A représenté des courtiers et des agents
d’assurance, ainsi que des conseillers et des planificateurs financiers, dans le cadre des réclamations pour
responsabilité professionnelle déposées contre eux devant des tribunaux civils et les comités disciplinaires
de la CSF/CHAD
Importants fabricants d'équipements industriels: Agit à titre de conseiller juridique pour d’importants
fabricants industriels impliqués dans divers litiges soulevant des questions de responsabilité du
manufacturier
Investisseurs, propriétaires et entrepreneurs: Agit à titre de conseiller juridique pour des investisseurs,
des propriétaires, des entrepreneurs impliqués dans des projets de construction industrielle ou résidentielle
Divers fabricants et entreprises de financement automobiles: Représente des constructeurs
automobiles et des compagnies de financement automobile dans le cadre de dix recours collectifs en
instance devant la Cour supérieure et la Cour d'appel du Québec relatifs à des questions de protection des
consommateurs et de responsabilité du fait des produits

Activités et affiliations
Membre du Barreau du Québec
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Membre de l’Association du Jeune Barreau de Montréal
Membre de l'Association du Barreau canadien

Engagement dans la collectivité et travail bénévole
Mentore officielle des étudiants et des stagiaires des groupes Litige et Droit du travail du bureau de Montréal

Champs de compétence
Champs de pratique
Recours collectifs
Litiges et règlement des différends
Faillite et insolvabilité

Secteurs d'activité
Construction
Assurance

Formation
Université de Montréal, 2002, LL.B.
Université Concordia, 1999, B.A. traduction

Admission au Barreau et titres de compétence
Québec, 2003

Langues
Anglais
Français
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