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Expérience

Services

Wynnie Chan est associée, avocate et agente de marques
de commerce chez S.E.N.C.R.L., s.r.l. Sa pratique est axée
sur les marques de commerce, l’octroi de licences et les
litiges connexes, ainsi que sur le droit relatif aux nouveaux
médias et au droit d’auteur et la réglementation en lien avec
le marketing et la publicité.

Droit d’auteur et médias numériques
Marques de commerce
Réglementation, publicité et marketing
Vie privée, cybersécurité et protection des données

Wynnie Chan conseille ses clients dans différents secteurs
d'activité en matière de stratégie, de protection et
d'application des marques de commerce. Elle possède une
expertise dans la gestion de portefeuilles de marques de
commerce internationales, le litige de marques et
l'assistance dans les procédures d'opposition, d'annulation
et d'infraction. Wynnie conseille également ses clients sur
les questions de droits d'auteur, de nouveaux médias et de
noms de domaine, notamment le dépôt des plaintes auprès
de l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet
(ACEI) et de l'Organisation mondial de la propriété
intellectuelle (OMPI).
Avant sa carrière chez Bereskin & Parr, Wynnie a vécu et
travaillé sur trois continents différents, acquérant ainsi une
expérience à la fois dans le domaine juridique et dans celui
des affaires. Wynnie a été stagiaire à New York dans une
grande entreprise du secteur de la mode, travaillant auprès
de son conseiller en PI. Elle a également effectué des
stages dans différents cabinets d'avocats à Westchester,
New York et à Londres, au Royaume-Uni. Elle a également
occupé divers postes de direction en marketing dans des
entreprises de haute technologie en démarrage en
Californie et a coordonné le lancement d'un produit à
Taïwan pour une grande entreprise de télécommunications.
Elle offre fréquemment aux entrepreneurs et aux entreprise
émergeantes des conseils pratiques pour construire et
protéger leurs marques de commerce, et développer une
stratégie de marque sur la scène internationale.
Wynnie est membre du comité Internet de l'International
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Diplômes
J.D., Pace University School of Law, 2007
B.Com., Université McGill, 2000

Qualifications
Agente de marques de commerce inscrite sur le registre
canadien, 2013
Admission au Barreau de l’Ontario, 2010
Admission au Barreau de New York, 2008

Affiliations professionnelles
American Bar Association (ABA)
Institut de la propriete intellectuelle du Canada (IPIC),
Associé
L'Association du barreau canadien (ABC)

Wynnie est membre du comité Internet de l'International
Trademark Association (INTA) et est membre des
associations du barreau canadien et américain.
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