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Micheline Dessureault est une conseillère experte RCTi localisée à Québec et 
avocate associée du cabinet Therrien Couture Joli-Cœur. Ses domaines d’expertise 
sont : le commerce international et la propriété intellectuelle, dirigeant ces deux 
unités d’affaires de son cabinet. Elle est également agent de marques de 
commerce. Micheline a une solide expertise de près de 35 ans en conseil juridique 
stratégique à l’international et en propriété intellectuelle, pour des clients tant du 
secteur manufacturier, des TI que des services. Une rencontre avec Micheline vous 
intéresse ? Cliquez ce lien pour obtenir ses coordonnées: https://lnkd.in/dhdbbdT 
Soyez judicieusement accompagnés dans le développement de votre innovation! 
 
Résumé des qualifications : 
 
Diplômes : Diplômée en droit de l’Université Laval en 1985 
 Agent de marques de commerce 
 
Association : Barreau du Québec 
 International Trademark Association (INTA) 
 Licensing Executives Society International 
 Pannone Law Group 
 Lawyers Associated Worldwide 
 
 
Domaines d’expertise : 
Droit des affaires internationales et propriété intellectuelle 
 
Secteurs d’activités : 
Services juridiques et accompagnement d’affaires 
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Exemples de mandats :  

• Stratégie et mise en place de la structure légale à l’international 
• Conseils et négociations des partenariats et alliances stratégiques, ententes 

de distribution et de représentation, transferts technologiques et licences 
• Problématiques reliées à la mobilité des gestionnaires et de la main-d’œuvre 

spécialisée 
• Conseils et gestion en matière de marques de commerce, tant au niveau des 

portefeuilles canadiens qu’étrangers 
 
Publications : 
 
Me Dessureault a également collaboré, avec Bernard Landry, ex-Premier-ministre 
du Quebec, et Elaine Lamontagne, de HEC Montreal au  livre Le commerce 
international : une approche nord-américaine, 3e édition, rédigé par Antoine Panet-
Raymond, William Menvielle et Denis Robichaud (2013, Chenelière Éducation, 
éditeur). 
 
Elle participe également à titre de chroniqueuse à de nombreuses publications 
économiques institutionnelles, en commerce international et en propriété 
intellectuelle 
 


