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Dominique Pomerleau se spécialise dans la protection d’actifs de propriété
intellectuelle pour le dépôt et la poursuite de demandes de brevet et de dessins
industriels. Elle se spécialise également dans la rédaction d'opinions en
brevetabilité, en validité, en contrefaçon et en liberté de fabrication dans les
domaines de la mécanique, des procédés industriels, des pâtes et papiers, de la
minéralurgie, de la métallurgie, des matériaux et de la plasturgie. Dominique
Pomerleau conseille également ses clients en matière de gestion de portefeuilles
de propriété intellectuelle, de stratégies de dépôt, de veille concurrentielle en
matière de propriété intellectuelle et de vérification diligente.

Résumé des qualifications :
Diplômes : Doctorat en génie de la métallurgie (Ph. D.), Université Laval (2003)
Maîtrise en génie de la métallurgie (M. Sc.), Université Laval (2002)
Baccalauréat en génie des matériaux et de la métallurgie (B. Ing.)
Université Laval (1998)
Association : Institut de la propriété intellectuelle du Canada
Ordre des ingénieurs du Québec

Domaines d’expertise :
•
•
•
•
•
•
•

Rédaction et poursuite de demandes de brevet au Canada et à l’étranger
Rédaction et poursuite de demandes d’enregistrement de dessins
industriels au Canada et à l’étranger
Conseils stratégiques en matière de propriété intellectuelle
Gestion de portefeuilles de propriété intellectuelle
Planification stratégique en propriété intellectuelle
Gestion internationale de portefeuilles de brevets et de dessins industriels
Vérification diligente

•
•
•

Secrets industriels
Recherche et analyse d’art antérieur en matière de propriété intellectuelle
et veille de la propriété intellectuelle
Diagnostic de la propriété intellectuelle d’une entreprise ou d’un projet

Secteurs d’activités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construction
Génie des procédés
Industrie des articles de sport
Matériaux
Mécanique
Métallurgie
Minéralurgie
Nanotechnologie
Pâtes et papiers
Plasturgie
Procédés industriels
Rhéologie (écoulement des fluides)
Transfert de chaleur et de matière

Exemples de mandats :
•
•
•
•
•

Élaboration de stratégies de protection de la propriété intellectuelle
Rédaction et poursuite de demandes de brevet et de dessins industriels au
Canada et à l’étranger
Préparation d’opinions sur la brevetabilité, la validité, la liberté d’exploitation
et la contrefaçon
Évaluation de la portée de brevets
Révision de portefeuilles de propriété intellectuelle

Reconnue dans le guide IAM Patent 1000 2015-2016 : The World’s Leading Patent
Professionals, publié par Intellectual Asset Management (IAM) qui identifie les
meilleurs professionnels en matière de brevet dans les juridictions clés autour du
monde. Le procédé de recherche a été mené sur plusieurs mois et a impliqué plus
de 1500 entrevues avec des spécialistes en brevet dans le monde. En ce qui
concerne Dominique, le guide mentionne : « The “amazing” Dominique Pomerleau
“does great work and her customers are always satisfied”, thanks to her “swift
comprehension of technical matters”.», et « Dominique Pomerleau is singled out
as “a very intelligent and strategic attorney, who gets to the bottom of the invention
and advises clients accordingly”. »

