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Expérience

Services

Mark se spécialise dans les marques de commerce, le droit
d’auteur et les litiges tout en portant un intérêt particulier à la
protection des marques de commerce, incluant la violation et
les imitations frauduleuses des marques de commerce, ainsi
qu’aux oppositions.

Droit d’auteur et médias numériques
Litige
Marques de commerce

Mark plaide régulièrement devant la Commission des
oppositions des marques de commerce ainsi que devant la
Cour fédérale et les tribunaux de l’Ontario dans des causes
ayant trait aux marques de commerce et au droit d’auteur. Il
a également été avocat associé dans un certain nombre de
causes types concernant les droits des propriétaires
étrangers de marques de commerce au Canada, la violation
de marques de commerce sur des sites Web et la remise en
question des droits des autorités publiques et des universités
de contrôler l’utilisation de certains mots et de certaines
marques au Canada.
Aux côtés de Dan Bereskin, Mark a été conseiller juridique
pour l’International Trademark Association (INTA) en tant
qu’intervenant devant la Cour suprême du Canada dans
l’affaire Masterpiece Inc. v. Alavida Lifestyles Inc.,2011 SCC
27. Il est également président du Comité international du
droit des marques ("International Trademark Laws
Committee") pour la Section du droit de la propriété
intellectuelle de l’American Bar Association, pour le mandat
2021-2022. Mark a été actif au sein de l’Institut de la
propriété intellectuelle du Canada (IPIC), où il a pris part à
l’organisation, à l’animation et à la présentation de nombreux
séminaires de formation et de plusieurs assemblées générales.
Pendant son temps libre, lorsqu’il ne pratique pas le droit,
Mark profite des activités telles que le ski, le vélo et le tennis.

Recent Articles
Jurisprudence canadienne 2017 en matière de marques
de commerce : nos premiers choix
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Diplômes
LL.B., Université Queen’s, 1992
B.A., Université de Toronto, 1989

Qualifications
Agent de marques de commerce inscrit sur le registre
canadien, 2005
Admission au Barreau de l’Ontario, 1994

Affiliations professionnelles
American Bar Association (ABA)
Institut de la propriete intellectuelle du Canada (IPIC),
Fellow
International Trademark Assocation (INTA)
Toronto Intellectual Property Group (TIPG)

Marques de commerce au Canada en 2016 – Revue de
l’année – Les prix sont attribués à …
Nos plaideurs en marques de commerce à la Cour
Marques de commerce : les principaux arrêts des
tribunaux canadiens en 2015

Prix
25 Avocat(e)s listé(e)s dans le Guide Best Lawyers en
2022 au Canada
Managing Intellectual Property récompense Bereskin &
Parr et ses professionnels dans l'édition 2021 d'IP STARS
22 professionnels de Bereskin & Parr listés dans le
Canadian Legal Lexpert Directory 2021
Bereskin & Parr classé Or au Canada et douze
professionnels reconnus dans le World Trademark
Review 1000 2021
Who’s Who Legal: Canada 2020 reconnait vingt
professionnels de Bereskin & Parr
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