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MISSION
Notre mission est d’être à la fois le conseiller juridique 

et le stratège de votre entreprise. Nous voulons vous 

accompagner en vous fournissant notre compétence afi n 

de vous conseiller face aux changements qui interviennent 

dans votre secteur d’activité. Pour ce faire, nous 

analyserons les différentes options juridiques possibles, 

proposerons les meilleures stratégies, négocierons des 

transactions, désamorcerons des situations confl ictuelles, 

trouverons des solutions alternatives, saisirons les 

occasions d’affaires qui s’offrent à votre entreprise et 

nous vous accompagnerons dans la réalisation de projets 

importants afi n de devenir un  partenaire incontournable 

à votre succès tout en respectant la limite de nos 

connaissances et de nos compétences.
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SERVICESCHAMPS DE PRATIQUE

Nos champs de pratique couvrent l’ensemble des domaines 

du droit des affaires, qu’ils s’agissent du droit commercial, du 

droit corporatif, du droit civil, ainsi que du droit de la propriété 

intellectuelle. 

AUTRES SERVICES OFFERTS
Nous offrons aux entrepreneurs et dirigeants d’entreprises 

différents services connexes afin de les aider dans la gestion 

quotidienne de leur entreprise. Ces services se regroupent 

dans deux champs : la médiation et la formation.

MÉDIATION
Nous sommes médiateur accrédité en matière civile et 

commerciale et pouvons vous aider à trouver une solution 

autre que judiciaire dans la résolutions de vos différends.  

FORMATION
Nous offrons, en partenariat avec d’autres professionnels, 

des séances de formations sur une multitude de sujets en 

droit des affaires et autres sujets pertinents dans le cadre de 

l’exploitation d’une entreprise. 

Nous sommes également accrédité par le gouvernement du 

Québec afin de préparer et dispenser des plans de formation 

personnalisés dans les domaines des services juridiques, de 

l’administration ainsi que du commerce.

. Élaboration de stratégies corporatives

. Négociations et conseils sur contrats commerciaux 

. Rédaction et révision de contrats commerciaux

. Achat/ vente d’entreprise

. Rédaction et conseils relativement aux ententes de confidentialité,

  de  non-concurrence et de non-sollicitation 

. Conseils sur la protection des droits de propriété intellectuelle

  (marque de commerce, brevets, droits d’auteur)

. Recherche de partenaires stratégiques

. Conseils et avis en matière de faillite et d’insolvabilité 

. Restructuration et redressement d’entreprises

. Démarrage d’entreprises

. Interprétation et exécution de contrats

. Action sur comptes 

. Réclamations contractuelles

. Réalisation des sûretés et garanties

. Rédaction, vérification et conseils sur contrats individuels de travail

. Licenciement

. Vente et achat d’actifs immobiliers

. Financement et exploitation d’actifs immobiliers

. Relations locateurs-locataires tant résidentiels que commerciaux

. Rédaction, négociation et conseils relatifs aux baux commerciaux

. Incorporation de compagnies provinciales et de sociétés

  par actions de régimes fédérales

. Incorporation d’organisme sans but lucratif

. Rédaction et révision de convention entre actionnaires 

. Conseils et avis dans la gestion des conflits entre actionnaires

. Conseils en matière de responsabilité des administrateurs   

  (corporations par actions et corporations sans but lucratif).

. Rédaction et conseils relativement aux structures de capital-actions

. Vente et transfert d’actions

. Réorganisation corporative

. Mise à jour des livres corporatifs

. Services corporatifs pour compagnies provinciales, fédérales

  et sociétés étrangères

. Recherche et conseils en matière de marques de commerce

. Rédaction et négociation d’entente relative aux marques de commerce

. Conseils et rédaction d’entente en matière de secrets de commerce

. Conseils en matière de droit d’auteur

. Négociation et rédaction d’ententes en matière de droit d’auteur

DROIT COMMERCIAL

DROIT CIVIL

DROIT CORPORATIF

DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
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