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Expérience

Services

Noel Courage est associé chez Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L.,
s.r.l. et membre du groupe de pratique Sciences de la vie.

Brevets
COVID-19
Dessins industriels
Industrie pétrolière et gazière
Mécanique et processus industriels
Octroi de licences et transactions
Protection des obtentions végétales
Sciences de la vie
Technologies propres

La pratique de Noel est axée sur l’obtention de brevets et l’octroi
de licences relativement à des inventions émanant des
domaines de la biotechnologie, de la chimie et de la mécanique.
Il donne aussi des avis sur la validité des brevets et sur les
questions relatives à la contrefaçon. Il possède également de
l’expérience en réglementation, en droit des marques de
commerce et en droit d’auteur. De plus, il est appelé à donner
des avis en matière de stratégie de gestion de portefeuilles de
propriété intellectuelle.
Pendant ses études à la Memorial University, Noel a travaillé
comme assistant à la recherche au département de biochimie.
Alors qu’il étudiait le droit à l’Université Dalhousie, il a reçu des
prix d’excellence universitaire dans les domaines du droit des
brevets, des marques de commerce et des contrats.
Noel enseigne les licences de propriété intellectuelle dans le
cadre du cours sur les brevets et les secrets commerciaux de
l'Université de Toronto depuis 2011. Il est directeur du cours
«Comprendre les brevets» de l'Université McGill et de l'Institut
de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC) (2019-2020). Il a
également pris la parole lors de réunions de l'Association de la
propriété intellectuelle (Comité du droit international) et des
réunions annuelles de l'Association américaine du droit de la
propriété intellectuelle et de l'Institut de la propriété intellectuelle
du Canada. Noel est l'auteur de nombreux articles sur le droit et
la technologie de la propriété intellectuelle et a été cité dans de
nombreuses publications prestigieuses, notamment un rapport
sur les extensions et les modifications de la durée des brevets
par le Global Legal Research Center de la Bibliothèque du
Congrès des États-Unis.
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Diplômes
LL.B., Dalhousie University, 1995
B.Sc. (biochimie), Memorial University of
Newfoundland, 1992

Qualifications
Agent de brevets inscrit sur le registre canadien, 2004
Agent de brevets inscrit sur le registre américain, 2004
Admission au Barreau de l’Ontario, 1997

Affiliations professionnelles
American Intellectual Property Law Association
(AIPLA)
Canadian Healthcare Licensing Association (CHLA)
Institut de la propriete intellectuelle du Canada (IPIC),
Associé
Toronto Intellectual Property Group (TIPG)

Recent Articles
Quand la propriété intellectuelle s’accompagne d’une grande
responsabilité - Le développement et le déploiement de la PI
dans l’intérêt public pendant la crise de la COVID-19
(Remdesivir)
L’histoire se répète : les points communs entre les nouvelles
tendances technologiques et l’évolution du basketball
En défense des clauses restrictives
Protéger les innovations dans le secteur des sciences de la
vie au Canada – Revue de l’année
Une nouvelle « autoroute » voit le jour entre le Canada et
l’Europe

Prix
Who’s Who Legal: Canada 2020 reconnait vingt
professionnels de Bereskin & Parr
21 Professionnels listés dans le Guide Best Lawyers en
2021 au Canada
20 professionnels de Bereskin & Parr listés dans le
Canadian Legal Lexpert Directory 2020
Dix professionnels de Bereskin & Parr reconnus dans Who’s
Who Legal Patents 2020
23 Professionnels listés dans le Guide Best Lawyers en
2020 au Canada
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