Survol
Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l. est un des plus importants cabinets spécialisés en droit
de la propriété intellectuelle au Canada et dessert des clients dans plus de 100 pays.
Comptant plus de 260 employés, dont plus de 70 avocats, agents de brevets et agents de
marques de commerce. Bereskin & Parr et ses professionnels émérites sont continuellement
reconnus parmi les plus grands spécialistes canadiens en matière de droit de la propriété
intellectuelle.
Grâce à nos programmes de stages en droit et d’emplois d’été, nos stagiaires sont initiés à
la pratique du droit de la propriété intellectuelle et exposés à chacun des principaux champs
de pratique. Nous souhaitons que nos stagiaires fassent preuve d’initiative et communiquent
ouvertement avec leur directeur de stage et le Comité des étudiants afin de nous aider à
façonner un programme individualisé qui reflète fidèlement leurs intérêts personnels et leur
permet de mettre à profit leurs connaissances et leur expérience. Nombre de nos stagiaires
ont à leur actif une expérience universitaire ou pratique qui les rend aptes à pratiquer
certains domaines du droit, comme les logiciels informatiques ou la biotechnologie, par
exemple.
Les stagiaires doivent exécuter des tâches pour divers avocats de la firme. Tout avocat qui
affecte un stagiaire à une tâche est responsable de conseiller ce stagiaire ainsi que de
surveiller et de commenter son travail. Nous incitons les stagiaires à poser des questions et
à discuter de leur progrès professionnel avec les avocats qui leur ont assigné des tâches
ainsi qu’avec d’autres professionnels de la firme tels que leur directeur de stage.
Nos stagiaires se voient confier deux types de tâches : du travail pour les clients et du travail
sur des projets spéciaux. Dans le cadre de leur travail pour les clients, les stagiaires sont
appelés à traiter de questions précises concernant les dossiers du client. En ce qui concerne
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les projets spéciaux, il peut s’agir d’effectuer des recherches documentaires en vue de
textes qui seront publiés par des membres de la firme, de préparer des rapports ou des
résumés sur d’importants sujets ou développements ou encore de présenter à l’interne des
décisions récentes.

Activités sociales et récréatives
Les programmes d’activités sociales et récréatives de la firme offrent plusieurs occasions de
rencontres décontractées. Ces programmes incluent le golf, les quilles et les soirées
sociales du jeudi. Nos stagiaires et nos avocats ont donc moult occasions de se fréquenter
dans un cadre informel.

Rémunération et avantages sociaux
Veuillez consulter l’inscription de notre firme dans le Répertoire canadien d’employeurs
juridiques (NALP) pour en savoir plus sur nos régimes de rémunération et d’avantages
sociaux ainsi que sur notre programme.
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