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Expérience

Services

Membre de l’équipe chargée des marques de commerce
chez Bereskin & Parr, la pratique d’Elizabeth Afolabi est
axée sur le suivi des demandes de marques de commerce,
sur les procédures d’opposition et de radiation sommaire,
sur la rédaction d’avis concernant la contrefaçon de
marques de commerce et sur les litiges connexes. Elle
rédige aussi des avis sur le droit relatif aux nouveaux
médias et au droit d’auteur de même que sur les questions
touchant la réglementation, le marketing et la publicité.

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

Elizabeth a plaidé devant la Commission des oppositions
des marques de commerce et a prêté main-forte dans des
causes sur des marques de commerce dont ont été saisies
la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale.
Elle a été mentor auprès d’équipes participant au Startup
Weekend de la région de Waterloo, et elle a été chargée de
cours invités à l’Université de Waterloo et à l’Université de
Windsor.
Elizabeth a reçu le prix de la Fondation de l’éducation de
l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada, décerné à
la personne qui a obtenu la note globale la plus élevée à
l’examen de compétence au titre d’agents de marques de
commerce.

Recent Articles
La Réglementation sur les Autosoins va subir une
Réforme
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Diplômes
J.D., University of Detroit Mercy, 2008
LL.B., University of Windsor, 2008
B.A. (avec distinction), Western University, 2005

Qualifications
Agent de marques de commerce inscrit sur le registre
américain, 2015
Agente de marques de commerce inscrite sur le registre
canadien, 2011
Admission au Barreau de l’Ontario, 2009

Affiliations professionnelles
Institut de la propriete intellectuelle du Canada (IPIC),
Affilié
International Trademark Assocation (INTA)

