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SOMMAIRE 
 

8 ans en tant qu’avocat associé du Cabinet Montréalais DEBARGIS & DANIEL œuvrant à 

l’échelle nationale et internationale. Les domaines de pratique de Me ÉBONGUÉ sont le 

droit Canadien de l’immigration, le droit commercial et corporatif ainsi que le droit 

immobilier. 

 
CONSEILLER JURIDIQUE ET PROCUREUR 

 

 Pour des sociétés d’investissement œuvrant dans la valorisation énergétique, 

investissement immobiliers, courtage immobilier, export-import : 

 
o opinions juridiques et conseils stratégiques aux dirigeants et investisseurs; 

o rédaction, revue et négociation de différents types de contrat en 

fonction des différentes juridictions nationales ou internationales où les 

sociétés font affaire; 

o secrétariat corporatif et gouvernance lors de l’organisation juridique des 

diverses sociétés (incorporation, réorganisation, valeurs mobilières et tenue 

des livres de société); 

o conseils en placements stratégiques; 

o élaboration de stratégies de protection d’actifs au Canada et à l’étranger; 

o Recouvrement de créances; 

 

 

 Pour  des  sociétés œuvrant en recherche, développement et commercialisation 

de haute technologie et requérant des interventions internationales : 

 
o mise en place de structure corporative et plan d’affaires incluant des 

filiales pour la commercialisation et la fabrication des produits high-tech; 

o analyse des trames contractuelles en place et réorganisation en 

fonction de la création de filiales et de sous-filiales (licence, 

approvisionnement, etc.); 

o négociation d’ententes de partenariat (agents manufacturiers, 

distributeurs, représentants) au Canada, en Union Européenne, en  Afrique)  

o achat d’équipement (laser) et négociation de conventions de services et 

d’approvisionnement au canada et en Afrique  

 
 

 Plaider devant les Tribunaux et Cours  

 
o Rédaction de mémoires et Représentations devant la Cour d’Appel du 

Québec; 
o Rédaction de mémoires et Représentations devant la Cour Supérieure du 

Québec; 
o Rédaction de mémoires et Représentations devant la Cour du Québec; 
o Rédaction de mémoires et Représentations devant les Tribunaux 

administratifs (Tribunal du Travail, Régie du logement); 
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CONSEILLER JURIDIQUE ET PROCUREUR 

 

 Pour les contestations judiciaires de décisions de refus en matière d’immigration:  

 
o Rédaction de mémoires et Représentations devant la Cour Fédérale; 
o Rédaction de mémoires et Représentations devant la Section d’appel 

de l’immigration; 
o Rédaction de mémoires et Représentations devant la Section de 

l’immigration; 
o Rédaction de mémoires et Représentations devant la Section d’Appel 

des Réfugiés; 
o Aide à la Préparation du FDA, Soumission et représentations devant la 

Section de Protection des Réfugiés; 
o Aide à la préparation des MARL et assistance des clients durant la 

procédure de MARL; 

 

 

 Pour les évaluations de profils de clients et accompagnement juridique dans le 

cadre des dépôts de demandes d’immigration (Catégories Hommes d’affaires, 

Travailleur Qualifié, Travailleur, Étudiant et Visiteur) :  

 
o Évaluations personnelles des qualifications; 
o Réponses aux demandes de renseignements par courriel ou par téléphone; 
o Déterminer la catégorie d'immigration canadienne adéquate; 
o Préparer, compléter et soumettre les demandes d’immigration Canadienne; 
o Communiquer, pour fins de suivi, avec le bureau d'immigration canadien  

indiqué; 
o Préparer l’entrevue personnelle du Client avec le bureau de visa; 
o Suivre le progrès des demandes d’immigration soumises jusqu'à émission du visa 

le cas échéant;  
o Fournir des outils de recherche d’emploi au Canada; 

o Préparer l’arrivée du client à un point d’entrée au Canada; 
o Expliquer au client ses obligations de résidence canadienne; 
o Conseiller le client au sujet de sa citoyenneté canadienne. 

 

 

 PARCOURS PROFESSIONNEL 

 

-  De 2011 à  2020 

Statut d’Associé au sein du cabinet Montréalais DEBARGIS & DANIEL Avocats/Attorneys.  

 

Les activités du Cabinet, principalement en droit des affaires, en Europe, en Afrique et en 

Amérique Latine nous ont amené à travailler avec des correspondants réguliers à l'étranger 

(Paris, Bordeaux, Lyon, Genève, Abidjan, Niamey, Casablanca, Buenos Aires, New York).  

 

En pleine expansion, le Cabinet d'avocats DEBARGIS & DANIEL compte des avocats spécialisés 

qui sont appelés également à intervenir sur des mandats ou dossiers impliquant des questions 

de droit international en particulier liés à l'Afrique francophone.  

 

- De 2009 à 2011  

Employé GARDA au Centre Hospitalier Universitaire de Montréal Notre Dame, sis sur la rue 

Sherbrooke.  

 

- De 2007 à 2008  
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Juriste chez LEROY MERLIN, France, Enseigne de grande distribution française spécialisée 

dans la construction, le bricolage et le jardinage.  

 
- De 2006 à 2007  

Gestionnaire clientèle chez NOKIA OPTICOM Téléphonie, France 

 
 

FORMATION ACADÉMIQUE 

 

-  Admission au Barreau du Cameroun 2014 

- Admission au Barreau du Québec 2012 

- Bachelor in Law, 2011 (Université de Montréal) 

-  Master 2 droit des affaires, 2007 (Université de Lille 2, France) 

- Licence en droit des affaires, 2005 (Université de Lille 2, France) 

 

 TRAVAIL BÉNÉVOLE  

 

- Depuis Nov 2018   

Président de l’Alliance Canadienne des Avocats pour la Promotion du Droit en 

Afrique (ACAPDA)  

 

- De 2011 à 2016 

Membre actif du Jeune Barreau de Montréal « Comité Mercredi J’en parle à mon 

avocat » (Service de consultation juridique gratuite destiné aux jeunes de 12 à 20 ans. 

Thèmes abordés : Criminel, Drogue, famille, Logement, Santé)  

 

- De 2013 à 2015 

Accompagnement juridique des jeunes immigrants francophones d’Ottawa 

(Éducation à l’engagement civique, ateliers juridiques sur la délinquance, Famille, 

Travail, Santé et Logement) 

 

- De 2011 à 2013 

Participant entant que conseiller bénévole des jeunes Entrepreneurs Africains (REPAF) 
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