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Marie-Élaine Racine
avocate
marie-elaine.racine@jolicoeurlacasse.com

Formation
professionnelle

Diplômée en droit de l’Université Laval en 1989, M e Marie-Élaine Racine a été admise au
Barreau du Québec en 1990. Elle s’est jointe à notre cabinet de Québec en 2007 après
plusieurs années de pratique dans les régions de Québec et de Montréal.

Profil

Le litige commercial, le recouvrement bancaire et le financement d’entreprises dominent sa
pratique. Elle a aussi développé une expertise en matière de restructuration d’entreprises, en
vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Me Racine est appelée à représenter une clientèle
variée allant des petites et moyennes entreprises aux institutions financières et multinationales,
tant en anglais qu’en français, devant toutes les instances judiciaires du Québec.

Engagement

Avocate plaidante depuis près de 30 ans, Me Racine est appelée à agir à titre d’animatrice et
démonstratrice aux séminaires de techniques de plaidoiries de Moncton et de Sherbrooke avec
les divers juges des cours supérieures et d’appel du Québec et de l’Atlantique, soit la formation
professionnelle la plus intense du Barreau du Québec issue du National Institute for trial
Advocacy, fondée aux États-Unis. Me Racine a également été panéliste au congrès Annual
Review of Insolvency Law de 2017 sur invitation de la professeure Dre Jannis Sarra de
l’Université de Colombie Britannique, faculté de droit de Peter Allard.
Me Racine siège depuis novembre 2017 sur le comité de liaison du Barreau avec la Cour
Supérieure du Québec.
Me Racine a rédigé de nombreux articles et prononcé plusieurs conférences portant sur les
divers aspects du droit reliés à ses secteurs d’activités en plus d’enseigner depuis plus de 10
ans le droit des sûretés, la procédure civile et la plaidoirie au sein de l’École du Barreau du
Québec.
Elle agit depuis plusieurs années à titre d’avocate du conseil des syndics lequel regroupe tous
les syndics de faillite de la province de Québec.
L’engagement de Me Racine dans son milieu professionnel et dans la collectivité lui a valu d’être
désignée, à l’hiver 2003, comme l’une des 150 jeunes entrepreneurs de la relève des régions de
Québec et de Chaudière-Appalaches. Elle a siégé au conseil d'administration des diabétiques
de Québec et sur le comité de financement du Domaine Cataraqui.

