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Chez Delegatus depuis 2013 

 

« Spécialiste du droit des affaires, je me démarque par ma grande disponibilité, ma 
rapidité d'exécution et mon approche prônant la simplification de problèmes. 

Les sports et le plein air font également partie de ma vie et me donnent l’énergie qui 
me permet de vous aider à atteindre vos objectifs. » 

Me Geneviève Dubuc est experte en droit commercial et en propriété intellectuelle. Elle travaille depuis 
plus de 25 ans à titre de conseillère juridique auprès de compagnies spécialisées en technologies de 
pointe.  

Son expérience lui a permis de développer des aptitudes en droit des compagnies et en rédaction, 
révision et négociation de conventions commerciales telles que des licences et des conventions de 
distribution, de services, de vente et de confidentialité. Elle a d’ailleurs partagé ces connaissances à titre 
de conférencière auprès de conseillers juridiques d’entreprises.  

À titre de secrétaire d’une compagnie publique, Geneviève a été appelée à assister le conseil 
d’administration dans sa gestion interne, dans le développement de ses règles de gouvernance et dans 
la préparation de la documentation réglementaire requise.  

Elle a également agi à titre de secrétaire aux conseils d’administration d’organismes sans but lucratif. 

Domaines de pratique 

• Droit commercial  

• Secrétariat corporatif 

• Gouvernance  

• Propriété intellectuelle  

• Droit corporatif 
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Expérience en entreprise     

Geneviève a été Directrice principale, Services juridiques et gestion de la propriété intellectuelle chez 
Theratechnologies, une entreprise québécoise de biotechnologie listée à la bourse de Toronto, et 
Conseillère juridique principale et secrétaire adjointe d'Aventis Pharma, une importante compagnie 
pharmaceutique internationale. 

Chez Delegatus, elle offre du renfort en entreprise à des entreprises de taille moyenne qui recherchent 
ses qualités de conseillère juridique d’expérience. Elle conseille également des clients de façon 
ponctuelle, notamment en propriété intellectuelle et dans le domaine des technologies de l’information, 
en haute technologie et en biotechnologie. 

Expérience en pratique privée 

Avant de se joindre à Delegatus, Geneviève a travaillé près de 5 ans chez Fasken Martineau, alors 
Martineau Walker, dans le groupe de droit des sociétés. 

Formation 

• LL. B., Droit, Université de Montréal | 1990 

• Baccalauréat en communication des affaires, finances, Université McGill | 1987 

Conférences et publications 

• Conférencière sur la gestion de la propriété intellectuelle auprès de conseillers juridiques 
d'entreprises 

 
 


