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Expérience

Services

Terry Edwards pratique exclusivement dans le domaine des
marques de commerce, ses principaux champs d’intérêt
étant la recherche, le suivi des demandes d’enregistrement
et la protection des marques de commerce, y compris les
oppositions et les procédures en matière de radiation.

Marques de commerce

Terry a reçu le prix de la Fondation de l’Institut de la
propriété intellectuelle du Canada (IPIC) (Educational
Foundation Prize), décerné à la personne qui a obtenu la
note la plus élevée à l’examen de compétence au titre
d’agent de marques de commerce.
Terry participe activement aux activités de l’International
Trademark Association (INTA) et de l’IPIC. Elle siège
actuellement au sous-comité canadien du comité des
marques non traditionnelles de l’INTA ainsi qu’à la
Commission d’examen des agents de marques de
commerce de l’IPIC. Terry a également été directrice du
cours Gestion des litiges en matière de marques de
commerce, offert en 2012 dans le cadre du programme
estival organisé par l’IPIC et l’Université McGill.

Recent Articles
Êtes-vous prêt? Décompte en vue de la mise en œuvre
de la nouvelle Loi sur les marques de commerce du
Canada
Ce que les entreprises canadiennes doivent savoir sur
les changements imminents au régime européen de
marques de commerce

Prix
Six Professionnelles listées dans le « 2021 Expert
Guide : Women in Business Law »
Bereskin & Parr classé Or au Canada et douze
professionnels reconnus dans le World Trademark
Review 1000 2021
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Diplômes
B.B.A., Wilfrid Laurier University, 1983

Qualifications
Agente de marques de commerce inscrite sur le registre
canadien, 1990

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

Who’s Who Legal: Canada 2020 reconnait vingt
professionnels de Bereskin & Parr
Six Professionnelles listées dans le 2020 Expert Guide :
Women in Business Law
Bereskin & Parr classé Or au Canada et quatorze
professionnels reconnus dans le World Trademark
Review 1000 2020
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