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Karine Lefebvre œuvre en droit des technologies et de la propriété intellectuelle. 
Elle est également agent de marques de commerce et possède vingt ans 
d’expérience en droit des affaires. Elle conseille et accompagne les entreprises 
afin d’identifier, protéger et défendre leurs droits de propriété intellectuelle. Au 
niveau des technologies, elle conseille sur, en premier lieu, leur protection 
contractuelle par des contrats de confidentialité, contrats de cession de droits, 
licences de logiciels et de distribution. Elle conseille également sur les droits de 
propriété intellectuelle reliés aux technologies, ainsi que leur protection et de la 
protection des données et de la vie privée. Au niveau de la propriété intellectuelle, 
elle offre des conseils stratégiques sur la gestion efficace des portefeuilles de 
marques de commerce, tant au Canada qu'à l’international, afin d'obtenir pour 
ceux-ci une protection maximale et, par la suite, pour le défendre adéquatement. 
 
Résumé des qualifications : 
 
Diplômes : Baccalauréat en droit, LL.B., Université de Montréal (1999)  
 
Associations :  Groupement des chefs d’entreprise    
   Chambre de commerce et d’industrie française au Canada 
  
 
Domaines d’expertise : 
 

• Rédaction et poursuite de demandes de marques de commerce au Canada 
et à l’étranger 

• Conseils stratégiques en matière de propriété intellectuelle 
• Gestion de portefeuilles de marques de commerce 
• Gestion internationale de portefeuilles de marques de commerce 
• Protection de la propriété intellectuelle au niveau contractuel 
• Opposition de marques de commerce 



• Procédures de radiation de marques de commerce 
• Vérification diligente en matière de propriété intellectuelle 
• Rédaction de licences en matière de propriété intellectuelle et de licence de 

logiciels 
• Protection de renseignements personnels 

 
 
Secteurs d’activités : 
 

• Électronique 
• Technologies de l’information et des télécommunications 
• Textile, cuir et habillement 
• Agriculture et agroalimentaire 
• Biotechnologie 
• Tout autre domaine impliquant des nouvelles technologies et de la propriété 

intellectuelle 
 
Exemples de mandats : 
 

• Élaboration de stratégies de protection de la propriété intellectuelle 
• Préparation d’opinions sur la disponibilité des marques de commerce 
• Rédaction et poursuite de demandes de marques de commerce au Canada 

et à l’étranger 
• Préparation de réponses aux rapports d’examinateur reçus en matière de 

marques de commerce 
• Préparation et prise en charge d’oppositions en vertu de la Loi sur les 

marques de commerce 
• Préparation de procédures de radiation (article 45) en vertu de la Loi sur les 

marques de commerce 
• Préparation de mise en demeure en matière de contrefaçon de propriété 

intellectuelle 
• Rédaction de licences 
• Gestion de portefeuilles de marques de commerce au Canada et à 

l’international 
 
 
 
 
 
 


