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Formation
professionnelle

Diplômé en droit de l’Université Laval en 1991 puis en Common Law de l’University of Western
e
Ontario en 1992, M Yves Lacasse a été admis au Barreau du Québec en 1995 après un séjour
de deux ans en Asie. Il s’est joint au cabinet de Québec en 1995 et en est associé depuis 2006.
Il possède depuis 2008 une maîtrise en administration des affaires (MBA) et est également
diplômé du Collège des administrateurs de sociétés.

Profil

Le droit des affaires domine sa pratique. Il exerce principalement dans les domaines du droit
transactionnel, du droit commercial et dans le cadre de réorganisations corporatives.
e

M Lacasse est appelé à conseiller et représenter des entreprises locales, mais aussi des
entreprises étrangères. Il possède d’ailleurs une grande expertise en matière de transactions
commerciales telles que les fusions et acquisitions, les négociations, le financement, le
franchisage et la rédaction et analyse de convention.

Engagement

e

M Lacasse s’implique dans sa communauté. Il est membre de plusieurs conseils
d’administration dont ceux de la Fondation Universitas du Canada, de Gestion Universitas inc. et
de la Société des relations internationales de Québec. Il a déjà présidé les conseils du
Regroupement des jeunes gens d’affaires du Québec, du Festival de cinéma des trois
Amériques et du Collège Jésus-Marie de Sillery.
e

M Lacasse a été un participant sélectionné à la Conférence canadienne du Gouverneur général
sur le Leadership tenue en juin 2004 et est maintenant membre de son comité exécutif. Il a
également été nommé Lauréat de la semaine du quotidien Le Soleil.
e

M Lacasse a prononcé des conférences portant sur le droit corporatif et le financement des
PME en plus d’enseigner le droit des affaires à l’École du Barreau de Québec.

jolicoeurlacasse.com

Québec
Trois-Rivières
Montréal

Affiliations internationales
PLG International Lawyers
Lawyers Associated Worldwide

