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FORMATION
2008

Accréditation à titre d’arbitre par le Centre Canadien d’Arbitrage
Commercial (CCAC).

1980

Barreau du Québec.

1979

Université McGill.
Baccalauréat en droit civil (BCL).
Baccalauréat en « common law ».

PRATIQUE PROFESSIONNELLE
1980 à 1994

Lengvari Braman Trudel (associé de 1987 à 1994); ce cabinet (21
avocats) était spécialisé en droit commercial et fiscal.

1994 jusqu’à
ce jour

À mon compte.

CHAMPS D’EXPERTISE
Droit corporatif et commercial incluant la formation, l’organisation et la réorganisation
de diverses entités juridiques (corporations, fiducies et sociétés), la planification et la
rédaction de diverses ententes commerciales (achat et vente d’entreprises, financement,
conventions entre les actionnaires, contrats de distribution, licences, etc.) et
l’enregistrement de marques de commerce.
Droit informatique et droit de la propriété intellectuelle incluant l’élaboration de
politiques internes des clients corporatifs visant la protection de leurs secrets
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commerciaux, la négociation et la rédaction d’ententes de non-divulgation de
renseignements confidentiels entre employeurs et employés ou leurs autres partenaires
stratégiques, la rédaction de diverses licences d’utilisation de logiciels, d’ententes de
vente de systèmes informatiques (matériel et logiciels), d’ententes de maintenance et de
support technique, de diverses ententes de services et l’enregistrement des marques de
commerce.
Droit d’emploi et relations de travail incluant représentations devant les tribunaux
civils et administratifs relativement aux congédiements et plaintes, la rédaction de
contrats d’emploi et de services, de non-concurrence et de confidentialité, la négociation
et la rédaction de conventions collectives.
Transactions internationales incluant la planification et la coordination de
l’implantation de structures corporatives à l’étranger et la négociation et la rédaction
d’ententes commerciales internationales diverses.
EXPÉRIENCE ARBITRALE
Arbitre affilié à SORECONI - La Société pour la résolution des conflits inc. et au Centre
Canadien d’Arbitrage Commercial. A ce titre, je préside des arbitrages fondés sur le Plan
de garantie des bâtiments résidentiels neufs.
AUTRES COMPÉTENCES
Conférencier : Canadian Conference Board.
Agent enregistré des marques de commerce.
Membre du conseil d’administration et membre du comité exécutif d’une école privé.
LANGUES DE TRAVAIL
Français et anglais.

