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Chez Delegatus depuis 2022 

 

« J’aime servir mes clients en prenant en considération non seulement leurs 
demandes, mais aussi leurs besoins parfois non-formulés ou plus cachés, qu’ils soient 
commerciaux, organisationnels ou autres. Bien faire les choses du premier coup a une 
importance significative pour moi et ce principe me guide constamment dans mes 
dossiers. »  

Passionnée absolue par la méditation et son enseignement depuis plus de douze ans, 
je bénéficie de cette ressource inépuisable afin de nourrir mon leadership positif et 
influencer mon entourage par mon optimisme en la vie. » 

Détenant près de 20 ans d’expérience juridique, Karine Emond concentre sa pratique en droit 
commercial et corporatif. Elle a une vaste expérience entre autres grâce à son profil de chef de 
contentieux. Au fil des années, elle a développé une expertise particulière auprès de l’industrie de la 
santé, que ce soit en fabrication de médicaments (innovateurs et génériques), réseau de pharmacies et 
distribution de médicaments, instruments médicaux en imagerie médicale (classes II et III) et produits de 
santé naturels. Ayant travaillé autant en pratique privée qu’en entreprise auprès de cette clientèle, Karine 
est outillée pour mettre en place des stratégies de gestion de risques avec confiance et proposer des 
solutions ingénieuses et réalistes.  

Dans le cadre de sa pratique, elle rédige et négocie des contrats commerciaux en matière 
d’approvisionnement, de fabrication, de distribution, de services et de licence en gardant toujours en tête 
les objectifs corporatifs de ses clients. Elle s’affaire également à la négociation de diverses ententes 
telles que des réponses à des appels d’offres et des ententes d’assurance qualité. D’ailleurs, elle connaît 
bien les rouages de Santé Canada, les requis de la norme ISO 9001 et les vérifications diligentes internes 
et externes qui en découlent. 

Karine s’intéresse aussi aux questions entourant la propriété intellectuelle. D’ailleurs, elle a géré 
plusieurs dossiers touchant les marques de commerce et les brevets. 
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Domaines de pratique 

• Affaires règlementaires et droit administratif 

• Droit commercial 

• Droit corporatif 

• Gouvernance et éthique 

Expérience en entreprise 

Avant de se joindre à Delegatus, Karine occupait le poste de Chef du contentieux chez Christie Innomed 
inc., une entreprise dans le domaine de l’imagerie médicale où elle faisait partie de l’équipe de direction. 
Elle a également assumé au sein de cette entreprise les rôles de responsable de la protection de la vie 
privée, du département des affaires réglementaires et de l’assurance qualité, ainsi que responsable, de 
façon intérimaire, du département des communications et du marketing.  

Chez Pharmascience, elle a travaillé pendant 4 ans à titre de conseillère juridique principale, tant pour 
la division innovatrice que pour la division générique. Karine a été la gardienne des marques de 
commerce de l’entreprise et du matériel promotionnel et éducatif adressé aux professionnels de la santé. 
Elle est ensuite devenue Chef de projet ceinture noire « Lean Six Sigma » et a contribué à la révision 
ainsi qu’à l’implantation de différents processus, dont des processus en laboratoire, et a fait partie de la 
solution pour améliorer l’efficacité au sein de l’entreprise, un objectif personnel important à ses yeux.  
 
Elle a également œuvré en tant que conseillère juridique chez Le Groupe Jean Coutu (PJC) et sa filiale 
Pro Doc, Pfizer Canada, Saputo et Schering Canada. 

Expérience en pratique privée 

Entrepreneure dans l’âme, Karine a fondé son cabinet de services juridiques en 2017. Elle desservait 
une clientèle diverse et menait des mandats variés en droit commercial, hospitalier, recherche clinique, 
pharmaceutique, droit du travail et droit immobilier. Elle a fait ses débuts en tant qu’étudiante en droit et 
stagiaire chez BLG où elle a découvert un intérêt particulier pour le droit réglementaire, commercial et 
pharmaceutique. 

Mandats significatifs 

• Agir à titre d’avocate responsable pour l’acquisition de l’entreprise Comp-Ray effectuée aux États-
Unis par Christie Innomed inc. en 2022, dans le domaine de l’imagerie médicale. 

• Agir à titre d’avocate responsable dans la négociation d’ententes de distribution et de services 
majeurs avec des fabricants de médicaments et d’instruments médicaux de renommée mondiale, 
situés dans différentes juridictions (dont, Espagne, États-Unis, Inde, Israël, Italie, Japon). 

• Agir à titre d’avocate responsable des initiatives stratégiques pour contrer l’expiration du brevet 
principal sur un médicament de type « blockbuster ». 

• Gérer des dossiers externes de litige en propriété intellectuelle : PM(NOC) Reg., dont le litige sur le 
médicament « Valacyclovir ». 
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Formation 

• Formation ceinture verte et ceinture noire « Lean Six Sigma » | 2016 et 2017 

• Certification sur le processus d’approbation des médicaments et des instruments médicaux au 
Canada du Regulatory Affairs Certification Board de la Regulatory Affairs Professional Society 
(RAPS) | 2008 

• LL.L., mention Cum Laude, Droit, Université d’Ottawa | 2001  

Implication et affiliations professionnelles 

Karine accorde une place centrale au bien-être et au dépassement personnel. Depuis 2011, elle est 
enseignante de cours de méditation de toutes sortes. Elle a organisé et offert plus de 325 méditations, 
cours et événements spéciaux dont plus d’une centaine pro bono. Elle peut offrir des ateliers de 
méditations à la communauté juridique et en entreprise de type « découverte » ou « team building », aux 
débutants et à ceux et celles qui souhaitent être coachés pour approfondir leur pratique bien établie. Elle 
connaît plusieurs techniques qu’elle ressent une obligation de les partager avec les personnes qui sont 
attirés par cette pratique! 

 

 
 


