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Expérience

Services

Janice Bereskin est associée du cabinet Bereskin & Parr
s.e.n.c.r.l. et dirige le groupe marques de commerce. Elle
est membre du comité de direction du cabinet.

Cannabis
COVID-19
Marques de commerce

La pratique de Janice porte principalement sur les marques
de commerce canadiennes et internationales. Janice
possède une expérience approfondie en analyse de
recherches, en dépôt de demandes d'enregistrement, en
procédures d'opposition et d'annulation et en gestion de
portefeuilles de marques de commerce. Janice fournit aux
clients des conseils stratégiques sur la protection et la
gestion de leurs marques de commerce au Canada et à
l'étranger.

Diplômes

Janice a remporté le prix de la Fondation de l’Institut de la
propriété intellectuelle du Canada (IPIC) (Education
Foundation Prize) lorsqu’elle a obtenu la note la plus élevée
à l'examen de compétence au titre d'agent de marques de
commerce. Elle a aussi réussi avec succès le programme
de l’Intellectual Property Summer Institute (IPSI) du Franklin
Pierce Law Centre.
Janice participe activement aux activités de l’International
Trademark Association (INTA). Elle a siégé au conseil
d'administration de l'INTA. En 2015, Janice a reçu le Prix
d'actions bénévoles pour son travail acharné au
développement de l'association. À ce jour, Janice est
membre du comité de développement du leadership, et est
co-présidente du sous-comité des meilleures pratiques.

Prix
Six Professionnelles listées dans le « 2021 Expert
Guide : Women in Business Law »
Managing Intellectual Property récompense Bereskin &
Parr et ses professionnels dans l'édition 2021 d'IP STARS
Neuf professionnels de Bereskin & Parr listés dans le
World IP Review : Leaders 2021
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B.A., Western University, 1992

Qualifications
Agente de marques de commerce inscrite sur le registre
canadien, 1998

Affiliations professionnelles
Institut de la propriete intellectuelle du Canada (IPIC),
Fellow
International Trademark Assocation (INTA)
Rencontre (rencontre) de 2014 de l'INTA sur le leadership

22 professionnels de Bereskin & Parr listés dans le
Canadian Legal Lexpert Directory 2021
Deux professionnels Bereskin & Parr reconnus parmi
les leaders d'opinion WWL : Global Elite 2021
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