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Expérience

Services

Brigitte Chan est associée du cabinet Bereskin & Parr
S.E.N.C.R.L., s.r.l. et dirige le bureau de Montréal.
Brigitte conseille ses clients sur le suivi des demandes
d'enregistrement de marques de commerce, l'octroi de
licences et la protection des marques de commerce, ainsi
que sur les dessins industriels, les droits d'auteur, les
noms de domaine et toute autre question ayant trait à
Internet. Sa pratique est axée sur la gestion de
portefeuille de marques de commerce de sociétés
canadiennes et internationales, tant au niveau national
qu'international. Elle offre non seulement des conseils
juridiques, mais participe régulièrement aux décisions
stratégiques, y compris aux acquisitions et de la propriété
intellectuelle de marques de commerce.

Cannabis
Dessins industriels
Droit d’auteur et médias numériques
Litige
Marques de commerce
Réglementation, publicité et marketing
Vie privée, cybersécurité et protection des données

Brigitte a été impliquée dans des décisions rendues par
les tribunaux fédéraux dans des litiges en matière de
brevets et de marques de commerce, et a comparu
devant le Conseil d’opposition des marques de
commerce. Titulaire d'un diplôme en droit civil et d'un
diplôme en common law, elle est membre des barreaux
du Québec et de l'Ontario. Elle écrit fréquemment sur
divers sujets, notamment les marques non
traditionnelles, les licences et les problèmes de langue
française au Québec.
Brigitte est membre du conseil consultatif du Canadian
General Counsel Awards 2021. Elle donne également
des conférences et dirige des ateliers dans le cadre des
cours d'été en propriété intellectuelle de l'Université
McGill et de l'Institut de la propriété intellectuelle du
Canada. Elle est directrice du cours sur les marques de
commerce de l'IPIC de McGill 2021.
Brigitte est reconnue par Best Lawyers 2021 au Canada.
Elle est également listée parmis les meilleurs
professionnels en marques de commerce dans le World
Trademark Review 1000 2021 et et dans le Canadian
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Diplômes
LL.B., Université d'Ottawa, 1999
LL.L., Université d'Ottawa, 1997

Qualifications
Agente de marques de commerce inscrite sur le registre
canadien, 2005
Admission au Barreau de l'Ontario, 2000
Admission au Barreau du Québec, 1998

Affiliations professionnelles
Association des Praticiens du Droit des Marques et des
Modèles (APRAM)
Association Internationale pour la Protection de la Propriété
Intellectuelle (AIPPI)
Association Littéraire & Artistique Internationale (ALAI)
Institut de la propriete intellectuelle du Canada (IPIC), Fellow
International Trademark Assocation (INTA)

Trademark Review 1000 2021 et et dans le Canadian
Legal Lexpert Directory 2018.
Elle parle couramment français et anglais.

Recent Articles
Alerte info : Le Québec renforcera ses exigences en
matière de langue française
Revue de l’année 2020 – Survol de décisions
d’intérêts en droit des marques de commerce
Nouveau règlement sur l’affichage au Québec –
détenteurs de marques : préparez-vous à ajouter du
texte en français sur l’affichage commercial
Le gouvernement du Québec apportera une
modification règlementaire à la Charte de la langue
française afin d’exiger l’ajout d’une expression
française aux marques de commerce dans une
langue autre que
Alerte spéciale: La question de l’affichage des
marques de commerce au Québec n’est pas encore
résolue

Prix
Six Professionnelles listées dans le « 2021 Expert
Guide : Women in Business Law »
25 Avocat(e)s listé(e)s dans le Guide Best Lawyers
en 2022 au Canada
Neuf professionnels de Bereskin & Parr listés dans le
World IP Review : Leaders 2021
Bereskin & Parr classé Or au Canada et douze
professionnels reconnus dans le World Trademark
Review 1000 2021
Six Professionnelles listées dans le 2020 Expert
Guide : Women in Business Law
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