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François Tremblay pratique en droit corporatif et commercial, et se spécialise en
questions d’éthique et conformité ainsi que de gouvernance corporative. En plus
du français et de l’anglais, François maîtrise le japonais et a conseillé des clients
canadiens et japonais en matière d’intégrité et conformité à la fois dans le
secteur public et privé.
Au cours de sa pratique, François a développé une expertise spécialisée en matière d’intégrité et
conformité. Il a eu l’occasion d’accompagner des clients dans la révision, la rédaction et la mise à
jour de leurs programmes d’intégrité conformité, ainsi que dans la conduite d’enquête internes au
cours de mandats importants qui l’ont amené à voyager notamment en Afrique, au Moyen-Orient
et au Japon. Il a également conseillé des clients canadiens en matière d’intégrité et conformité et
de processus d’approvisionnement, tant dans le secteur public que privé.
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François agit auprès de clients canadiens dans le cadre de dossiers de droit commercial et
corporatif, de même qu’en matière de fusions et acquisitions. Il a également œuvré dans des
dossiers de litige commercial et a représenté des clients à tous les niveaux des tribunaux du Québec.
François a toujours démontré un intérêt marqué pour les questions internationales, plus particulièrement pour la région de l’Asie
Pacifique. Avant d’entamer sa carrière en droit, il a obtenu un baccalauréat en études internationales, avec une mineure en études
japonaises, ce qui l’a mené à demeurer au Japon pendant plusieurs années et de travailler en tant qu’enseignant, traducteur, interprète
et consultant.
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Admissions au Barreau
Quebec, 2016

Éducation
LL.B, (Dean’s List) Université Laval, 2015
B.A., Université Laval, 2006

Adhésions
Barreau du Québec

Community Involvement
Volunteer work as referee and interpreter in events held by the Canadian Kendo Federation and International Kendo Federation,
2016-present
Board member of the JET Programme Alumni Association Quebec-Atlantic, 2017-2018

ACTUALITÉS

Publications
Co-Author, "Lorsque le temps est l'ennemi de la justice : les fondements et les origines de la prescription extinctive des droits
personnels", Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, Volume 47, No. 3, pp. 575-608, 2016.
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