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Admission au barreau
Québec 1999
Faculté de droit
Université de Montréal
Secteurs de pratique
Fusions et acquisitions
Propriété intellectuelle
Marchés publics
Expertise sectorielle
Capital d'investissement et
investissements
Franchises et distribution
Sciences de la vie
Technologie
Commerce de détail et biens de
consommation
Marchés américains et internationaux
Marchés américains

Forte d’une expérience inégalée et reconnue pour
ses nombreuses réussites, Véronique fournit aux
clients des conseils à valeur ajoutée pour leurs
projets et leurs opérations les plus complexes.
Véronique est associée au sein du groupe du droit des affaires à
Montréal. Sa pratique est axée sur les fusions et acquisitions, le capital
d’investissement privé (incluant le capital de risque) et les questions
relatives à la concession de licences, principalement pour des clients du
secteur de la technologie. Également agente de marques de commerce
agréée au Canada, Véronique dirige le groupe de pratique des marques
de commerce du cabinet au Québec. Les clients font confiance à son
approche pragmatique et à son expérience étendue pour les guider
avec succès dans des opérations complexes.
Véronique représente des clients dans un large éventail de secteurs,
dont la biotechnologie, les jeux vidéo et les logiciels, l’automobile et le
commerce de détail. Sa vaste expertise sectorielle et sa capacité à
comprendre les principales difficultés des clients et leur appétit pour le
risque lui permettent de leur offrir une expérience agréable tout en
obtenant des résultats de façon systématique.
Véronique fournit des conseils créatifs et pratiques sur tous les
aspects commerciaux du droit de la propriété intellectuelle, notamment
la rédaction et la négociation d’ententes de transfert de technologie,
les contrôles préalables en propriété intellectuelle et la gestion
stratégique de portefeuilles de propriété intellectuelle. Elle a été
détachée dans le cadre d’une affectation provisoire auprès de deux
des plus importants clients du cabinet, un investisseur institutionnel de
capital de risque et une société de fabrication pharmaceutique en soustraitance. Elle a tiré de cette expérience une compréhension
approfondie de la réalité des clients, ce qui lui permet de mener à bien
leurs opérations rapidement et efficacement.

Voici certains des mandats les plus importants de
Véronique :
Représentation de Tandem Fonds d’Expansion relativement au
financement et à la sortie de Solace Systems Inc., d’Acquisio Inc. et de
Coveo Solutions Inc.;
Représentation de Barco Inc. dans le cadre de son acquisition de X20
Media Inc.;
Représentation de LeddarTech dans le cadre de son financement de
130 M$ provenant de diverses sources stratégiques et institutionnelles;
Représentation d’Audiokinetic dans le cadre de sa vente à Sony
Interactive;
Représentation d’Exelerence Holdings dans le cadre de sa vente à
Cologix;
Représentation de différentes grandes institutions gouvernementales
et financières relativement à la négociation d’importants projets d’
impartition des TI;
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Conseillère juridique canadienne d’Intellicentrics dans le cadre de son
PAPE à Hong Kong;
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Représentation de Cofomo dans le cadre de son acquisition d’Emerion;
Représentation de Rayonier dans le cadre de son financement d’
Anomera.
Véronique joue un rôle actif au sein de la communauté juridique et
donne régulièrement des conférences lors d’événements sectoriels,
notamment sur les questions de droit comparé concernant les
ententes commerciales. En plus d’être membre de l’Institut canadien
de la propriété intellectuelle, elle siège au conseil d’administration et au
comité exécutif de Réseau Capital, ainsi qu’au comité de gestion de la
Chaire L.R. Wilson sur le droit des technologies de l’information et du
commerce électronique de l’Université de Montréal. Elle représente
également le cabinet dans le cadre du projet Justicia du Barreau du
Québec visant le maintien en poste des avocates en pratique privée.
Après avoir obtenu un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal
en 1996, Véronique a poursuivi des études supérieures à l’Institut de
droit comparé de l’Université McGill.

Prix et distinctions
The Canadian Legal Lexpert Directory
Leading Lawyer: Biotechnology, Computer & IT Law, Corporate
Commercial Law, Mergers & Acquisitions, Technology Transactions

Lexpert Special Edition - Technology
Leading Lawyer

Lexpert Special Edition: Health Sciences
Leading Lawyer

Best Lawyers in Canada
Leading Lawyer: Intellectual Property, Mergers and Acquisitions and
Venture Capital Law

Mandats récents
Hopper obtient un financement de 175 M$ US de GPI Capital et d’
autres prêteurs
16 août 2021

Thompson Street Capital Partners V, L.P. vend Vetio Animal Health à
Swedencare AB
30 juin 2021

OSF Digital acquiert Relation1 Inc.
30 mai 2021
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Dialogue Health Technologies inc. complète un premier appel public à l’
épargne de 115 M$ CA
14 avril 2021

Publications récentes
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Le Projet de loi 96 du Québec modifiant la loi sur la langue française :
Comment votre entreprise sera-t-elle touchée ?
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10 juin 2021
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Le gouvernement du Québec annule le « boxing day » : Annonce de
mesures de fermeture supplémentaires touchant les commerces au
détail de la province
22 décembre 2020

New Canadian Trademarks Law – Avoid Government Fee Increases by
Filing or Renewing Now
06 juin 2019

Reopening Canada: A Guide for Non-Essential Retailers
30 juillet 2020

Événements
l’innovation en droit de la technologie
22 janvier 2019
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