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Micheline Dessureault
avocate et agente de marques de commerce
micheline.dessureault@jolicoeurlacasse.com

Formation
professionnelle

Diplômée en droit de l’Université Laval en 1985, Me Micheline Dessureault a été admise au
Barreau du Québec en 1986. Elle s’est jointe à notre cabinet de Québec à la fin de ses études et
en est devenue associée en 2000.

Profil

Le droit des affaires internationales et la propriété intellectuelle dominent sa pratique. Elle est
également agent de marques de commerce. Me Dessureault agit à titre de directrice du service
de propriété intellectuelle et de directrice du service des affaires internationales du cabinet.
Ayant développé une solide expertise de plus de 30 ans en conseil stratégique à l’international,
elle représente tant les entreprises et organisations canadiennes désireuses de s’implanter à
l’international que les entreprises et organisations étrangères désirant s’implanter au Canada.
Quelques-uns des éléments sur lesquels son expertise est mise à contribution :
• stratégie et mise en place de la structure légale à l’international;
• conseils et négociations des partenariats et alliances stratégiques, ententes de distribution et
de représentation, de même que transferts technologiques et licences;
• problématiques reliées à la mobilité des gestionnaires et de la main-d’oeuvre spécialisée;
• conseils et gestion en matière de propriété intellectuelle, tant au niveau des portefeuilles
canadiens qu’étrangers, dont les marques de commerce.
Sa clientèle est constituée principalement d’entreprises de produits et de services, mais
également d’institutions et de sociétés de valorisation et de transfert.

Engagement

Me Dessureault agit régulièrement à titre de conférencière invitée par diverses organisations
gouvernementales ou privées et est conseillère privée du RCTi (Réseau Conseil en Technologie
et Innovation). Elle publie également de façon régulière dans des revues et bulletins spécialisés
en commerce international et en propriété intellectuelle.
Me Dessureault occupe des fonctions diplomatiques en tant que Vice-consul honoraire du
Mexique à Québec.
Elle a été membre de nombreux conseils d’administration, notamment vice-présidente du conseil
du CQVB (Centre québécois de valorisation des biotechnologies).
Elle est également membre de diverses associations professionnelles, dont l’International
Trademark Association (INTA) et la Licensing Executives Society International.

Publications

Me Dessureault a également collaboré à la 4e édition 2018 du livre Marketing international, quant
au chapitre sur les aspects juridiques, rédigé par Antoine Panet-Raymond, Denis Robichaud,
William Menvielle et Zandra Balbinot. Me Dessureault avait également participé à la 3e édition de
ce livre en 2013, auquel avaient également contribué Bernard Landry, ex-Premier-ministre du
Québec et enseignant à l’UQAM, et Elaine Lamontagne, de HEC Montréal, livre intitulé Le
commerce international : une approche nord-américaine.

