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Frédéric Dionne est agent de marques de commerce et fait partie de l’équipe
stratégique Propriété intellectuelle du cabinet. Sa pratique s’étend du processus
d’enregistrement de marques de commerce aux procédures d’opposition et de
radiation en passant par la rédaction d’opinions de disponibilités et d’avis en matière
d’enregistrement de marques.
Frédéric est également responsable de la gestion et de la supervision de portefeuilles
de marques de commerce à l’échelle nationale et internationale de même que de
l'élaboration de stratégies de dépôt au niveau canadien et international.
Avant de joindre BCF, Frédéric a travaillé pendant quelques années dans le domaine
de la propriété intellectuelle pour une compagnie multinationale.

AFFILIATIONS
PROFESSIONNELLES
CONFÉRENCES

Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC)
International Trademark Association (INTA)
Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)
Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu (CCIVR)
Animation de tables rondes et formation auprès des organisations suivantes :
Institut de la propriété intellectuelle du Canada (en collaboration avec
l’Université McGill): cours Understanding Trade-marks – An Introductory Course
International Trademark Association (INTA): diverses conférences
« Entrepreneuriat Laval » à l’Université Laval
Centre ACCESS à St-Lambert – cours “Starting a Business”

MANDATS
REPRÉSENTATIFS

Nombreuses négociations avec différentes multinationales

IMPLICATION

Membre du comité « INTA TOPC - Trade-mark Canadian Practice »
Frédéric est également conseiller municipal à la ville de Mont-Saint-Hilaire depuis
2013. Frédéric est membre de différents comités dans le cadre de ses fonctions dont :
Membre délégué au Conseil intermunicipal de transport (CITVR)
Membre délégué à la Régie intermunicipale du transport adapté (RITAVR)
Membre délégué au Comité de la circulation et de la sécurité (CCS)
Membre délégué au Comité consultatif sur le développement de la culture et du
tourisme (CCDCT)

Présentations diverses auprès des organisations suivantes :
Université de Montréal : participation au Projet SEUR (Sensibilisation aux études
universitaires et à la recherche)
Chambre de commerce du Montréal métropolitain : participation au programme
Opération retour à l’école
Formateur dans le cadre du Speedcoaching de la Fondation Montréal Inc.

