MARQUES DE COMMERCE 101 : CE QUE LES AVOCATS ET CONSEILLERS
JURIDIQUES EN ENTREPRISE DEVRAIENT SAVOIR
Cette conférence visera à démystifier le monde des marques de commerce pour les avocats et
conseillers juridiques en entreprise. Comment bien choisir une marque de commerce? Qu’est-il possible
d’enregistrer à titre de marque de commerce? Comment protéger une marque de commerce? Quels sont
les recours ouverts pour défendre ses marques de commerce? Est-il possible d’octroyer des licences à
des tiers sur vos marques de commerce? Les co-conférenciers, Me Vincent Bergeron, avocat et agent de
marques de commerce au cabinet ROBIC, s.e.n.c.r.l., et Me Chantale Coulombe, vice-présidente
exécutive, Direction des services chez Groupe Québécomm Inc. (Le Grand Rire de Québec, lol :-), etc.),
vous présenteront tout ce que vous devez savoir pour bien conseiller vos clients ou votre entreprise
CONFÉRENCIERS:

Me Vincent Bergeron, avocat et agent de marques de commerce chez Robic
Me Chantal Coulombe, vice-présidente exécutive, Direction des services chez
Groupe Québécomm Inc

DATE :

Le mercredi 18 mars 2015, de 8h30 à 12h00
(pause-café incluse)

LIEU:

Institut national d’optique, 2740, rue Einstein à Québec

COÛT :

40 $ pour les membres du Jeune Barreau de Québec et du Licensing Executives
Society (U.S.A. and Canada) inc.
80 $ pour les non-membres

LA CONFERENCE EST EN VOIE D’ACCREDITATION PAR LE BARREAU POUR UNE DUREE DE
3H00.
INSCRIPTION :

Mme Caroline Potvin au 418-529-0301, poste 25
formation@barreaudequebec.ca

INFORMATIONS :

Me Louis Cloutier au (418) 647-2525 poste 145 (responsable de l’activité)
Fiche d’inscription
MARQUES DE COMMERCE 101 le mercredi 18 mars 2015

Nom :

___________________________________________________

Étude :

___________________________________________________

Téléphone :

___________________

Courriel : ______________________

Année d’admission au Barreau : ____________ Membre du LES : __oui __ non
Numéro de la carte VISA : _________________________
Signature :

Exp. : _________

_____________________________________

Avant le 11 mars 2015, faire parvenir la fiche d’inscription accompagnée de votre paiement, le cas échéant par carte de crédit VISA seulement
ou chèque à l’ordre du JEUNE BARREAU DE QUEBEC, au 300, boul. Jean-Lesage, RC-21 (casier #1) Québec (Québec) G1K 8K6 ou par
télécopieur au (418) 522-4560.Aucun remboursement pour toute annulation d’inscription faite dix (10) jours ou moins avant la tenue de l’activité.

