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Hugh Mansfield est associé, avocat, agent de brevets et agent de
marques de commerce au sein du groupe de propriété intellectuelle de
Lavery. Il pratique dans le domaine de la propriété intellectuelle depuis
2000. Il est avocat et agent de brevets inscrit au Canada et aux ÉtatsUnis. Avant de pratiquer en propriété intellectuelle, il a travaillé plus de
six ans en Allemagne au sein d’une importante firme d’ingénieursconseils développant des systèmes de communication air-sol et des
logiciels de simulation de communications dans le domaine de l’aviation.
Hugh exerce principalement dans les domaines des télécommunications
et de l’électronique, en étroite collaboration avec une gamme de clients
complète, y compris des petites, moyennes et grandes entreprises, ainsi
que des universités qui les aident à élaborer et à mettre en œuvre des
stratégies IP axées sur leurs objectifs commerciaux. En particulier, il
fournit des conseils sur le développement, la gestion et l'utilisation du
portefeuille de propriété intellectuelle. Sa pratique comprend l'acquisition
de droits de brevet dans des juridictions nationales et étrangères, ainsi
que des opinions et conseils en matière de brevetabilité, de validité, de
contrefaçon et des licences.

Publications
« La demande de brevet d’Amazon.com continue à
« cliquer » auprès des autorités canadiennes », Bulletin
GGData, novembre 2011, vol. 11, no 3
« Au Canada, les brevets sur les méthodes d’affaires ne
sont plus qu’à « un seul clic » », Bulletin GGData,
octobre 2010, vol. 10, no 1

Formation
Membre du Barreau du Québec depuis 2000
B.C.L., Droit civil, Université McGill, Montréal, 1999
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Langues

L.L.B., Common Law, Université McGill, Montréal, 1999

Allemand
Anglais
Français

B. ing., Génie électrique, Université McGill, Montréal,
1989

Secteurs de pratique
Propriété intellectuelle

Conseils et associations

Brevets
Automobile

Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ)

Aviation
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Électrique et électronique
Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC)
American Intellectual Property Law Association (AIPLA)
The Lord Reading Law Society
United States Patent and Trademark Office (USPTO)
VPP – Vereinigung von Fachleuten des Gewerblichen
Rechtsschutzes

Mécanique
Métallurgie
Santé
Systèmes d’énergie
Technologies de l’information et
télécommunications

GRUR – Deutsche Vereinigung für gewerblichen
Rechtsschutz und Urheberrecht

Technologies propres
Secrets de commerce
Contrats, titres et revues
diligentes
Litige de propriété intellectuelle

