Julie Gauvreau
Associée | Avocate - Agent de brevets - Agent de marques de
commerce
Julie Gauvreau est associée, avocate, agent de brevets et agent de
marques de commerce au sein du groupe de propriété intellectuelle de
Lavery (auparavant associée principale au sein de Goudreau Gage
Dubuc* depuis janvier 2008). Elle possède un baccalauréat en
microbiologie de l’Université de Montréal et a débuté sa pratique en
1998. Elle est avocate, agent de brevets au Canada et aux États-Unis et
agent de marques de commerce.
Julie Gauvreau a développé une clientèle diversifiée en matière de
brevets dans les domaines de la biotechnologie et de la pharmaceutique.
Sa pratique vise principalement à développer des stratégies de
protection de propriété intellectuelle pour ses clients en fonction de leurs
objectifs d’affaires, y compris le développement et la mise en marché de
nouveaux produits. Ses clients comprennent des universités, des
hôpitaux, des laboratoires gouvernementaux, des instituts de recherche,
des petites et moyennes entreprises ainsi que des grandes sociétés
pharmaceutiques. Elle travaille étroitement avec des professionnels à
l’étranger pour y protéger les inventions de ses clients canadiens et
représente plusieurs clients étrangers désirant protéger leurs inventions
au Canada. Elle donne régulièrement des présentations et des cours en
matière de propriété intellectuelle.
* En septembre 2018, Lavery Avocats et Goudreau Gage
Dubuc (GGD) ont intégré leurs opérations afin d’offrir une
gamme complète de services juridiques à leurs clients.
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« Évolution des critères de brevetabilité et de validité de
2015 à 2017 : fin d’une décennie marquée par la
multiplication des interprétations, et autres sujets » dans
Barreau du Québec, Service de la formation continue,
Développements récents en droit de la propriété
intellectuelle (2017), vol. 437, Cowansville (QC), Éditions

Associée, Agent de
brevets et Agent de
marques de
commerce et Avocate
Montréal
Téléphone 514 397-4374
Télécopieur 514 871-8977
jgauvreau@lavery.ca
Langues

Yvon Blais, 129, 2017
« La doctrine de la promesse du brevet est abolie par la
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« Protection des plantes au Canada », Bulletin GGData,
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Biotechnologie
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Stratégies et exploitation des brevets », Formation à
distance 1er cycle pharmacie, Université Laval, décembre
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2014
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« Des crédits d’impôt pour les honoraires professionnels
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et les frais de propriété intellectuelle », Bulletin GGData,
vol. 5, no 2, juin 2005
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« L’affaire Monsanto : la Cour suprême protège-t-elle

Affaires réglementaires

indirectement les formes de vie supérieures…? »,
Bulletin GGData, vol. 4, no 2, mai 2004
« Le statut de petite entité revu par la Cour d’appel
fédérale », Bulletin GGData, vol. 3, no 2, avril 2003
Dubuc, J.H., Gauvreau J., « Développements en matière
de dessins industriels au Canada », Bulletin GGData, vol.
2, no 1, février 2002
« Amendements relatifs à la protection des inventions
aux États-Unis », Bulletin GGData, vol. 2, no 2, juin 2001

Conférences
« Propriété Intellectuelle », Faculté de Pharmacie, Université Laval, Québec, 2003-2018
« Évolution des critères de brevetabilité et de validité de 2015 à 2017 : fin d’une décennie
marquée par la multiplication des interprétations, et autres sujets », Conférence développements
Récents, propriété intellectuelle, 2017.
« Présentation agent de brevet », IRCM, 2017-2018
« Protection of Plant Varieties Around the Globe – Canada”, AUTM Conférence Annuelle, San
Diego, 2016
« Propriété intellectuelle », École de mode, Collège Marie-Victorin, Montréal, 2013-2016
« Rudiments de propriété intellectuelle », Atelier d'information et de perfectionnement du Centre
d’entrepreneuriat et d’essaimage - UQAC, 2015

“Protecting/Increasing Plant Value through Intellectual Property”, Agrifood and Agriculture Canada,
2015
« La protection des plantes : Loi sur les obtentions végétales », Centre des politiques en propriété
intellectuelle (CPPI), 2015
« Propriété Intellectuelle - Aspects règlementaires et Stratégies et exploitation des brevets »,
Formation à distance 1er cycle pharmacie, Université Laval, décembre 2014
« Patent Ownership and Co-ownership », CANRA-ACARN, Montréal, 2013
« Propriété et copropriété de brevets », SOCPRA, Sherbrooke, 2011
« Le métier d’agent de brevets », Université de Montréal, 2003
« La propriété intellectuelle – Mythes et réalités », Université de Sherbrooke, 2002
« Intellectual Property in Graphic Design », College Dawson, Montréal, 2001
« Stratégies de gestion d’un portefeuille de propriété intellectuelle », Musée du Québec, Québec,
2000

Formation
Diplômes
Membre du Barreau du Québec depuis 1998
L.L.B., Common law, McGill University, 1997
B.C.L., Droit civil, McGill University, 1997
B.Sc.A., Microbiologie, Université de Montréal, 1993
Formation continue
« Biotechnology Patent Prosecution, Licensing, Litigation & Hatch Waxman », Patent Resources
Group Inc., 2004
« Patent Bar Review », Patent Resources Group Inc., 2002
« Marques de commerce 1 », Institut de la propriété intellectuelle du Canada et Centre
d’éducation permanente de l’Université McGill, 1999
« Chemical Patent Law », Patent Resources Group Inc., 1999

Conseils et associations
Association du Barreau Canadien (ABC)
Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC)
Membre du Comité sur la législation en matière de brevets de l’Institut de la propriété intellectuelle

du Canada (IPIC), 2005
Association of University Technology Managers (AUTM)
United States Patent and Trademark Office (USPTO)

