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LRMM ANNONCE LA NOMINATION DE 

MARISSA CARNEVALE À TITRE D’ASSOCIÉE 

Montréal, le 10 décembre 2019 – C’est avec enthousiasme que l’équipe Lapointe Rosenstein Marchand 
Melançon annonce la nomination de Marissa Carnevale à titre d’associée. 

Membre du Barreau depuis 2012, Marissa a développé une expertise hors-pair 
dans le domaine du droit commercial, de la franchise, des licences et de la 
technologie, principalement dans le volet international. Elle possède une 
connaissance approfondie des questions relatives aux secteurs de la production, 
du franchisage, du commerce au détail et de la technologie. 

Marissa se spécialise dans les questions portant sur le franchisage, les licences, le 
commerce électronique, la propriété intellectuelle, la protection des 
renseignements personnels, les médias sociaux, les concours publicitaires, 

l’étiquetage, le marketing et la publicité, la protection des consommateurs, la langue française et d’autres 
domaines réglementés. Elle conseille régulièrement des sociétés étrangères à l’égard de leur entrée sur 
les marchés canadien et québécois. 

Marissa est coauteure d’une quarantaine d’articles publiés, entre autres, pour l’International Law Office et 
le manuel Getting The Deal Through, des outils de référence destinés aux conseillers juridiques. Elle a 
également prononcé de nombreuses conférences, tant à Montréal qu’à l’étranger, sur divers sujets liés au 
franchisage et à la technologie. 

« Son expertise et ses connaissances approfondies dans ses domaines de pratique, son approche 
personnelle, sa vivacité et son dévouement aux clients sont des atouts précieux et font d’elle une avocate 
de haut calibre pour servir nos clients ainsi qu’un modèle pour les jeunes qui débutent dans la profession » 
souligne Me Bruno Floriani, associé et membre du comité de direction. 

À propos de Lapointe Rosenstein Marchand Melançon 

Lapointe Rosenstein Marchand Melançon est l’un des plus importants cabinets juridiques indépendants au 
Québec. Il compte près de 90 professionnels et offre une gamme complète de services juridiques en droit 
des affaires, litiges civil et commercial et droit des assurances. 

Grâce à son adhésion à TerraLex
MD

, organisme international regroupant des avocats de plus de 100 pays, 
le groupe a accès à un réseau mondial de conseillers juridiques et commerciaux dans de nombreux 
domaines. 
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Pour plus de renseignements : 

Madame Carole Viau 
Directrice des communications 
Tél. : 514 925-6343 
carole.viau@lrmm.com 
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