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Alain M. Leclerc est associé et chef du groupe de propriété intellectuelle
de Lavery et membre du comité de direction du cabinet. Il exerce sa
profession dans le domaine de la propriété intellectuelle.
En plus d’une importante pratique en rédaction et obtention de brevets
au Canada et à l’étranger, son expertise est mise à contribution dans les
domaines du litige en brevets, des revues diligentes lors de transactions,
des stratégies de valorisation de la propriété intellectuelle et de la
négociation d’accords de licence. Il est particulièrement actif en litiges
brevets et a comparu devant la Cour fédérale et la Cour Suprême du
Canada.
Il est titulaire d’un diplôme en génie chimique de l’Université d’Ottawa et
est avocat admis au Barreau du Québec et au Barreau de l’Ontario. Il
est inscrit aux registres des agents de brevets agrées au Canada et aux
États-Unis et des agents de marques de commerce au Canada.
Il présente fréquemment des conférences en propriété intellectuelle lors
de congrès ou d’événements clients.

Publications
Jurisclasseur Québec – Propriété Intellectuelle –
Fascicule 28 – « La validité des brevets », 2013-présent,
Lexis Nexis

Conférences
« Propriété Intellectuelle » module du cours « Innovation
technologique et industrielle », Département de
mathématiques et génie industriel, Université de Montréal
(Polytechnique), annuel, 2011-présent
« Conférence sur le nouveau collège canadien des
agents de brevets et agents de marques »,
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Langues

Regroupement des praticiens en marques (RPM), mai
2019
« Manufacturier innovant : le passage au numérique »,

Anglais
Français

Secteurs de pratique
Propriété intellectuelle

Paneliste sur le sujet de l’Évolution des modèles de
financement et d’accompagnement, Chambre de

Brevets

commerce du Montréal métropolitain, mai 2019

Automobile

« Conférence sur le nouveau collège canadien des

Aviation

agents de brevets et agents de marques », IP-REG et

Chimie

Chartered Institute of Patent Agents, Londres, mai 2019

Électrochimie
« Droits de PI au Canada – développements récents »,
auditoires variés, Tokyo, Japon, décembre 2018

Matériaux

« Mediation: An interactive experience », Plenary

Mécanique

Session; 17 th Open Forum de la Fédération international

Métallurgie

des conseils en propriété industrielle (FICPI), Venise,

Santé

Italie, octobre 2017

Systèmes d’énergie
« Talent Management: Keeping The Right People »; 17 th
FICPI Open Forum, Venise, Italie, octobre 2017
« Management Bootcamp, How to compensate

Technologies propres
Secrets de commerce

Afrique du Sud, avril 2015

Contrats, titres et revues
diligentes

« Internal Audit Committees – Quality Control in a Fast-

Affaires réglementaires

Moving Environment », 14 th FICPI Open Forum, Rome,

Litige de propriété intellectuelle

Professionals », Congrès Mondial FICPI, Capetown,

Italie, novembre 2013
Modérateur et animateur de discussion, 7e réunion (ÉU/R-U/Canada) de la FICPI, Nouvelle-Orléans, ÉtatsUnis, mai 2013
« Panel Discussion: International Harmonization –
Common Standards Yet Divergent Results », Animateur
dans le cadre du Comparative Intellectual Property Law
Symposium, Ottawa, avril 2012
« Empowering employees », présenté dans le cadre du
13e FICPI Open Forum Attorneys (FICPI)», Italie,
novembre 2011
« The Lundbeck Story » , présenté en Angleterre dans le
cadre du Congrès de la Fédération Internationale des
Conseils en Propriété Industrielle (FICPI), juin 2011

« The Duty of Candour in Canadian Patent Prosecution »
présenté en Angleterre dans le cadre du Congrès de la
Fédération Internationale des Conseils en Propriété
Industrielle (FICPI), juin 2011
« Mentoring – What exactly is it and how does one go
about doing it », 12 th FICPI Open Forum, Allemagne,
septembre 2010
« Drafting Patentability Opinions », présenté dans le
cadre d’une clinique de formation sous l’égide de la
Fédération Internationale des Conseils en Propriété
Industrielle, Montréal et Toronto, février 2007
« La propriété intellectuelle…un atout à exploiter »,
présenté devant l’Association des industriels d’Anjou,
2006
« Are statements of inventions still required? », Institut de
la propriété intellectuelle du Canada, 79 e assemblée
annuelle, Mont-Tremblant, septembre 2005
« Les brevets pharmaceutiques », présenté lors de la
Conférence sur la commercialisation des médicaments
au Québec et au Canada, novembre 2004
« Reach-through patent claims: a comprehensive update
», présenté à la conférence intitulée « Commercializing
IP in the Life Sciences », janvier 2004
« From Genome Info to Better Medicine », Association du
Barreau Canadien, conférence de formation présentée
aux juges de la Cour fédérale, 2003
« Obtaining Strong Patents in Canada », présenté devant
divers auditoires au Japon
« Des outils de décision pour le choix des pays lors de la
prise de brevets internationaux », conférence
pharmaceutiques et biotechnologiques de Québec,
Québec, 2003
« La demande internationale PCT », conférences Infonex
sur la propriété intellectuelle, Montréal, 2002
« International Patent Cooperation Treaty », présenté
dans le cadre des activités de la FICPI, 1999
« La pratique en propriété intellectuelle au Canada »,

présenté devant le Wisconsin I.P. Law Association, 1992
et 1996
« La propriété intellectuelle en bref », présenté devant
divers auditoires, depuis 1990
Les bases des brevets pour les étudiants en génie de 4e
année, Université de Montréal, École Polytechique de
Montréal, février 2013
Modérateur et animateur de discussion, 7e réunion (ÉU/R-U/Canada) de la Fédération Internationale des
Conseils en Propriété Intellectuelle (FICPI ABC 2013
Conference), Nouvelle-Orléans, mai 2013

Activités professionnelles et communautaires
Fondation Villa Ste-Marcelline (éducation), Président du conseil d’administration, 2010-2016
Fondation Mont-Jésus Marie (éducation), Membre du conseil d’administration, 2006-2011
Société Alzheimer du Suroît, membre du conseil d’administration, 2008-2015

Distinctions
The Best Lawyers in Canada dans le domaine de la propriété intellectuelle
The Canadian Legal Lexpert directory dans le domaine de la propriété intellectuelle

Formation
Membre du Barreau de l'Ontario depuis 1992
Membre du Barreau du Québec depuis 1991
Juris Doctor (JD) Cum Laude, Common law, Université d’Ottawa, 1990
L.L.L., Droit civil, Université d’Ottawa, 1989

B.Sc.A., Génie chimique, Université d’Ottawa, 1986

Conseils et associations
Barreau du Québec
Law Society of Upper Canada
Association du Barreau américain – Section propriété intellectuelle (ABA)
American Intellectual Property Law Association (AIPLA)
Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle (FICPI)
Président, FICPI Canada, 2012-2015
Vice-président de la Commission d’excellence professionnelle, 2009 à ce jour
Membre du conseil d’administration de FICPI Canada, 2003-2017
Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI)
Forum International de la Propriété Intellectuelle – Québec (FORQIP)
Membre du conseil d’administration, 2003-2005
Association de recherche industrielle du Québec (ADRIQ)
Membre du conseil d’administration, 2003
Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC)
Secrétaire général du conseil, 2017-2018
Membre du conseil, 2009-2011
Président, 2019-...
Vice-président, 2018-2019
Membre du Comité consultatif sur la réforme des examens nationaux d’agents de brevets, 2003 à
ce jour
Membre du panel d’examinateurs des examens d’agents de brevets 1999-2002
Président du groupe d’activités informelles, Montréal, 1998-1999
Licensing Executive Society (LES)
United States Patent and Trademark Office (USPTO)

