Lionel Fishman

PROFIL

Ottawa
Avocat,
Agent de brevets et de
marques de commerce

Lionel Fishman consacre sa pratique à la prise de brevets et à l’enregistrement de
dessins industriels ainsi qu’au litige dans les domaines de la mécanique, l’électricité,
l’informatique et le logiciel.
Lionel représente les entreprises canadiennes qui cherchent à obtenir une protection par
dessins industriels ou par brevets au Canada et à l’étranger et il travaille aussi pour des
cabinets étrangers qui veulent obtenir une protection par brevets au Canada pour leurs
clients.

Lors de stages comme étudiant en génie, Lionel a acquis de l’expérience dans les
domaines des dispositifs médicaux, de l’aérospatiale et de l’industrie aéronautique.
Pendant ses études en droit, il a reçu le prixOsgoode Society Prize for Canadian Legal
History (attribué aux 15 meilleurs étudiants finissants de chacune des facultés de droit
de l’Ontario), le prix Hugh G. Doyle Memorial Prize for Family Law et la bourse d’études Gowling Lafleur Hen
Gowling Lafleur Henderson LLP Faculty of Law Entrance.
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
COORDONNÉES
lfishman@smart-biggar.ca
Téléphone: 613.232.2486
Télécopieur: 613.232.8440
ADMISSION AU BARREAU
Barreau de l’Ontario 2012
QUALIFICATIONS
PROFESSIONELLES
Université d’Ottawa, B. A.
Sc. (génie mécanique,
summa cum laude) 2008
Université d’Ottawa, J.D.
(magna cum laude) 2011
Agent de marques de
commerce 2013
Agent de brevets 2014

CHAMPS DE PRATIQUE
Brevets
Dessins industriels
Industrie/Mécanique
Énergie
Logiciel/Internet/Technologies
de l'information
Électricité/Électronique
Gestion de la propriété
intellectuelle et consultation
stratégique
LANGUE(S)
Anglais
Français
Allemand

Associations professionnelles
Membre de l’Association du Barreau canadien
Communications
« Enforcing Trademarks and Copyright Online: Strategies and Pitfalls » (animateur),
webinaire de l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada, novembre 2014
MÉDIAGRAPHIE
Publications
« 'Eureka!' — Determining and correcting inventorship », La PI mise à jour —
Canada, 25 février 2015; Mondaq, 25 février 2015; Lexology, 25 février 2015; CCCA
Members Knowledge Centre, février 2015; International Law Office Intellectual
Property Newsletter, 23 mars 2015

