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Expérience

Services

Andrew McIntosh est associé chez Bereskin & Parr
S.E.N.C.R.L., s.r.l. Il est le chef du groupe de pratique des
litiges.

Brevets
Chimie
Litige
Sciences de la vie

La pratique d’Andrew porte principalement sur les litiges de
propriété intellectuelle ayant trait à des brevets, à des
marques de commerce et à des secrets commerciaux. Il
possède une vaste expérience des litiges émanant du
secteur des brevets pharmaceutiques, y compris les
procédures relatives aux avis de conformité. Andrew
représente régulièrement des clients devant la Cour fédérale
et la Cour supérieure de justice de l’Ontario.

Diplômes
J.D., University of Detroit, 1993
, University of Windsor, 1993
B.Sc. (chimie), Western University, 1990

Qualifications

Andrew conseille aussi ses clients en matière d’évaluation et
d’obtention de brevets d’invention provenant des secteurs de
la chimie et de la mécanique et de diligence raisonnable
dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Agent de marques de commerce inscrit sur le registre
canadien, 2005
Agent de brevets inscrit sur le registre américain, 1997
Agent de brevets inscrit sur le registre canadien, 1996
Admission au Barreau de l’Ontario, 1995

Recent Articles

Affiliations professionnelles

Examen minutieux des mises en demeure par les
tribunaux : menace ou promesse?
Avez-vous Conclu un Règlement à votre Insu ? Rappel
qu’il faut être Objectivement Clair au Cours des
Négociations
Une requête visant l’obtention d’une ordonnance
modifiant les obligations de confidentialité, en vertu du
Règlement sur les médicaments brevetés (avis de
conformité), ne peut être présentée que si une action a
d’abord été intentée
Collett v. Northland - « châtiment et dénonciation » pour
violation flagrante soulevant des questions sur la portée
du droit d’auteur et des droits moraux
Litiges en propriété intellectuelle : revue de l’année 2017

Prix
Bereskin & Parr reconnu dans l’édition 2021 du
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American Bar Association (ABA)
American Intellectual Property Law Association (AIPLA)
Institut de la propriete intellectuelle du Canada (IPIC),
Fellow

classement IAM Patent 1000
Bereskin & Parr reconnu dans Benchmark Litigation 2021
20 professionnels de Bereskin & Parr listés dans le
Canadian Legal Lexpert Directory 2020
Bereskin & Parr reconnu dans Benchmark Litigation 2020
22 professionnels de Bereskin & Parr listés dans le
Canadian Legal Lexpert Directory 2019
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