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ici

Русская версия дост упна здесь.
Ilya Kalnish s’est joint au bureau montréalais de BCF en juillet 2013. Il est agent
enregistré de brevets au Canada et agent des marques de commerce déposées au
Canada et aux États-Unis. Avant d’entrer au service de BCF, M. Kalnish était
directeur des brevets, Propriété intellectuelle au sein de Husky Injection Molding
Systems Ltd, où il était responsable des questions relatives aux brevets et aux
marques de commerce à l’échelle internationale. Avant d’occuper ce poste, il était
directeur adjoint, Stratégie en matière de brevets et gestion des brevets au sein de
Bell Canada. Dans le cadre de ce poste, il était responsable de l’obtention de brevets
pour les technologies vidéo, satellite et voix sur IP. Il possède une expérience
approfondie dans la rédaction et le suivi de demandes de brevets auprès de bureaux
de brevets, notamment au Canada, aux États-Unis et en Europe. Il a déjà fourni des
conseils au sujet de brevets dans le cadre de fusions et acquisitions, d’opérations
d’homologation et d’autres opérations commerciales, et il a fourni des conseils
relatifs à la propriété intellectuelle à l’échelle internationale dans le cadre de
vérications de diligence raisonnable tant à des initiateurs qu’à des sociétés visées
par des acquisitions. M. Kalnish a également participé activement à la phase orale
des audiences de l’Ofce européen des brevets situé à Munich, en Allemagne.
M. Kalnish a participé à de nombreuses démarches d’autorisation de produits et
d’évaluation des risques liés à la propriété intellectuelle. M. Kalnish parle
couramment l’anglais, le russe et le bulgare.

DIPLÔMES

Agent de marques de commerce agréé (Canada), 2010
Agent de marques de commerce agréé (USA), 2010
Agent de brevets agréé (Canada), 2006
B.A. (1st Class Honors), Baccalauréat en administration des affaires et
management, Oxford Brookes University (UK), 1996

AFFILIATIONS
PROFESSIONNELLES

Membre de l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC)
Membre du comité des forums et séminaires de l’IPIC
Membre du comité de liaison mixte de l’IPIC

PROFESSIONNELLES
IMPLICATION

Ancien membre du comité de formation professionnelle de l’IPIC
Ancien membre du comité des jeunes praticiens de l’IPIC
Ancien membre du comité des praticiens d’entreprises de l’IPIC
Directeur du programme dans le cadre du cours d’été sur les brevets donné
conjointement par McGill et l’IPIC en 2014
Directeur adjoint du programme dans le cadre du cours d’été sur les brevets
donné conjointement par McGill et l’IPIC en 2012 et en 2013
Tuteur dans le cadre du cours de préparation à l’examen de compétence des
agents de brevets (rédaction/suivi)
Chargé de cours et tuteur dans le cadre du cours de préparation à l’examen de
compétence des agents de brevets (rédaction/suivi) en 2011 et en 2013
Tuteur dans le cadre du cours de préparation à l’examen de compétence des
agents de brevets (infraction/validité) en 2014
Chargé de cours, Federated Press, de 2010 à 2012

