Sonia Rasquinha
Avocate
Sonia Rasquinha œuvre au sein du groupe Droit des affaires et de
l’équipe de Propriété intellectuelle. Sa pratique se concentre sur le droit
commercial et transactionnel. Elle est ainsi appelée à rédiger, négocier
et réviser divers contrats commerciaux tels que des conventions d’achat
et de vente, des conventions entre actionnaires et des ententes de
services dans divers domaines.
Me Rasquinha a également développé, au cours de sa pratique, une
spécialisation en matière de propriété intellectuelle et conseille les
clients, notamment sur les questions de marques de commerce, noms
de domaines, dessins industriels, obtentions végétales et de droit
d’auteur. Dans ce cadre, elle rédige des ententes de licence, de
coexistence et de cession de propriété intellectuelle.
Me Rasquinha est titulaire d’un baccalauréat ès arts et science en
économie et en psychologie de l’Université McGill. Elle détient une
licence en droit civil et un Juris Doctor de l’Université de Montréal.
Durant ses études en droit, Me Rasquinha a participé à une formation à
Pékin, en Chine, où elle a obtenu un certificat en droit chinois. Elle a
également effectué un stage en Inde, pour un cabinet spécialisé en droit
des technologies de l’information, à Bangalore. En 2016, elle a complété
une maîtrise en common law nord-américaine, son sujet
de mémoire portant sur les enjeux légaux en matière de
publicité fausse et trompeuse en ligne.
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J.D., Université de Montréal, 2015
Certificat en droit chinois, Université chinoise des
sciences politiques et du droit, 2013
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Secteurs de pratique
Commercial
Services aux PME
Technologies et divertissement
Fusions et acquisitions

psychologie, Université McGill, 2012
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