
 

                      440 Armand-Frappier Blvd., Suite 300, Laval (QC) H7V 4B4 

 
PARAJURISTE, GOUVERNANCE ET VALEURS MOBILIÈRES 
Votre prochain rôle 

 

Nous sommes 
Liminal est une entreprise biopharmaceutique québécoise œuvrant à l'international. Nous 
développons des traitements pour des patients atteints de maladies orphelines. Près de 60 
personnes forment notre équipe.  

 
Votre impact 

• Assurer la conformité de Liminal aux lois sur les sociétés par actions et les 
valeurs mobilières. 

• Assurer le respect des bonnes pratiques de gouvernance. 
 
Votre rôle 

• Rédiger et réviser les résolutions, procès-verbaux, déclarations annuelles et 
divers documents liés aux transactions de financement, à la gestion de la 
gouvernance et aux obligations sur les valeurs mobilières. 

• Préparer les assemblées annuelles.  
• Effectuer les dépôts auprès des autorités gouvernementales appropriées. 
• Effectuer des recherches sur des lois sur les sociétés et les valeurs mobilières et 

en faire l’interprétation. 
 

Votre expérience 

• DEC en techniques juridiques 
• 3 à 5 ans d’expérience dans un rôle similaire 
• Connaissance des lois et règlements sur les valeurs mobilières au Canada et du 

U.S. Securities and Exchange Commission 
• Connaissance des lois canadiennes sur les sociétés par actions 

 

Outils utilisés : SEDAR, sec.gov, ActiveDisclosure, Boardbookit, Solium 

 



 

                      440 Armand-Frappier Blvd., Suite 300, Laval (QC) H7V 4B4 

 

 

Votre environnement 

• Des collègues foncièrement gentils 
• Travail de la maison 
• Des bureaux entourés d’une forêt 
• Un bistro sur le campus 
• Un stationnement garanti 
• Un CPE au coin de la rue 

 

Notre culture 

• On travaille avec beaucoup d'agilité, étant plus près de la "start-up" 
• On favorise l'équilibre de vie de nos employés 
• On est plus du type "casual" que "corpo", même si on reste très professionnels 
• On construit ensemble le futur de cette entreprise 

 

ÇA VOUS RESSEMBLE? 
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae dès maintenant! 

 

Les petites lignes d’usage : 
Liminal souscrit aux principes d’équité en emploi. Le générique masculin inclut le féminin et est 
utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte. Pour davantage de 
renseignements sur Liminal, visitez notre site internet www.liminalbiosciences.com.  


