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Expérience

Services

William est avocat au bureau de Bereskin & Parr. Sa pratique est
axée sur la protection des marques de commerce, y compris la
recherche de disponibilité et rédaction d’opinions, l’octroi de
licences et protection des droits afférents, mais également sur la
protection des dessins industriels et droits d’auteur.

Cannabis
Dessins industriels
Droit d’auteur et médias numériques
Litige
Marques de commerce
Réglementation, publicité et marketing

William a complété sa formation en droit à l’Université de
Sherbrooke où il a obtenu un baccalauréat en droit (LL.B.) ainsi
qu’un Juris Doctor (J.D.) avec une spécialisation en droit
transnational. William complète également une Maîtrise en droit
(LL.M.). Son mémoire porte sur la protection au terme du droit
d’auteur des systèmes d’intelligence artificielle et des œuvres
générées par ces dernières.
William est l’auteur et coauteur de plusieurs articles en droit de la
propriété intellectuelle. Il est aussi coauteur d’un ouvrage publié en
2020 destiné aux étudiants inscrits dans un cours universitaire de
droit de la propriété intellectuelle et intitulé
Précis de propriété
intellectuelle.
Avant d'être admis au barreau, il a occupé un emploi d’été au
cabinet et y a également été stagiaire.
William parle couramment le français et l’anglais.

Recent Articles
Alerte info : Le Québec renforcera ses exigences en matière de
langue française
Permission d’utilisation d’un droit d’auteur : la longue durée de
protection du droit d’auteur justifie la rédaction d’un écrit
Revue de l’année 2020 – Survol de décisions d’intérêts en droit
des marques de commerce
COVID-19 ou pas : inventeurs, protégez-vous... et vos inventions!
« Année du changement » dans le droit canadien des marques
de commerce : 2019 passera à l’histoire, Partie III
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Diplômes
J.D., Université de Sherbrooke, 2020
LL.B., Université de Sherbrooke, 2018
LL.M, Université de Sherbrooke

Qualifications
Admission au Barreau du Québec, 2021

Affiliations professionnelles
Association Littéraire & Artistique Internationale
(ALAI)

