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Pierre Boisvert, avocat en droit des affaires

Pierre Boisvert
577, Jean Talon Est
Montréal (Québec) H4H 5P7
Tél. : 514 000 0000
Courriel : pierre.boisvert@email.com
CHAMPS D’ACTIVITÉ

Droit des affaires
Droit commercial
Droit de l'informatique, des logiciels et des logiciels libres
Droit des nouvelles technologies
Propriété intellectuelle

EXPÉRIENCES
Depuis juin 2005 : Avocat en droit des affaires chez AAAA
Montréal
- Aide au démarrage d’entreprise
- Incorporation d’entreprise (fédérale et provinciale)
- Réorganisation corporative : intégration de nouveaux partenaires, mise en place de
structures d’affaires à l’étranger
- Modification des statuts (dissolution, fusion…)
- Rédaction de pactes et conventions entre actionnaires
- Préparation de contrats divers : emploi, confidentialité, non-concurrence, achat, vente,
location, licence…
- Planification fiscale
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Sept. 98 à mai 2005 : Avocat en commerce électronique chez BBBB
 Longueuil
- Réalisation des plateformes de e-commerce (conditions générales, audit, formalisme
électronique)
- Protection des noms de domaine
- Conseils en matière de cryptographie, de signature électronique et de paiement sécurisé
(risques, assurances…)
- Gestion des litiges et contentieux

Sept. 95 à août 98 : Avocat en droit commercial chez CCCCC
Québec
- Conseils dans divers domaines (conduite générale des affaires, insolvabilité, normes du
travail, etc.)
-

-

Négociations et rédaction de contrats commerciaux
Rédaction et révision de divers contrats d'affaires (vente, location, crédit-bail, prêt
recherche de partenaires stratégiques franchise, cautionnement, hypothèques
mobilières, travail…)
Achats, fusion, ventes, transmission, redressement d'entreprises

Janv. 90 à août 95 : Avocat en droit corporatif chez DDDDDD
- Incorporation d’entreprise (fédérale et provinciale)
-

Montréal

Réorganisations corporatives (rapprochement, fusion, rachats…)
Mise à jour des registres de compagnies
Rédaction et révision de conventions entre actionnaires
Gestion de conflits entre actionnaires
Vente et transfert d'actions

COURS ET CONFÉRENCES
2 – Enseignements dispensés
- Introduction au droit (2000 à aujourd’hui), Faculté commerce et administration,
Université XXXX
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-

Droit du commerce électronique (de 1998 à 2005), Faculté commerce et administration,
Université XXXX
Conférencier de cours sur Démarrer sa propre entreprise, département Éducation
permanente, Université XXXX
Conférencier de cours sur Concepts en droit des affaires, département Éducation
permanente, Université XXXX

AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES
Membre du Barreau de Montréal et de Québec.
Membre associé et ancien directeur de l'Association canadienne du droit des technologies de
l’information
PARTICIPATION À LA RECHERCHE
● Articles publiés
- Pierre Boisvert, « Les contrats en ligne dans la théorie générale des contrats : le contexte
canadien », (2005) 15 Cahiers du HHH 107-128.
- Pierre Boisvert, « Le consentement électronique : approche canadienne », (2007) 2
Journal GGG 12-16.
● Livres
- Pierre Boisvert (dir.), Droit du commerce électronique, Montréal, Edition, 2002, 709 p.
● Participation à l’organisation de colloques, de congrès
Octobre 2006, « L’influence des technologies sur le droit », Événements AA, Montréal –
Co-organisateur
FORMATION
Sept. 1989 : Avocat au Barreau du Québec
1984 – 1988 : Doctorat en droit (LL.D.), Université de MM
1981 – 1983 : Maîtrise en droit (LL.M.), option contrats commerciaux, Université de MM
COMPÉTENCES INFORMATIQUES
Environnements : Windows, Linux
Bases de données : MySQL –Oracle 8i
Langages : JAVA - C / C++ -– Perl - SQL - HTML –– Flash
Logiciel : conception, programmation, connaissances des logiciels libres
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LANGUES
Bilingue français anglais
Espagnol : lu, parlé
LOISIRS et CENTRES D’INTÉRÊT
Vélo, voile, tennis
Théâtre amateur, chant de choral, lecture
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