Chantal Desjardins
Associée | Avocate - Agent de marques de commerce
Chantal Desjardins est associée, avocate, agent de marques de
commerce au sein du groupe de propriété intellectuelle de Lavery
(auparavant associée codirectrice de Goudreau Gage Dubuc* depuis
2006 et au sein du cabinet depuis 1985). Elle contribue activement au
développement des droits de ses clients dans ce domaine couvrant la
protection et la défense de marques de commerce, de dessins
industriels, de droits d’auteur, de noms de domaine et autres formes
connexes de propriété intellectuelle, de manière à promouvoir les
objectifs d’affaires de ses clients.
Me Desjardins représente ses clients lors de l’examen des demandes et
de procédures d’opposition et de litige au Canada et dans les autres
pays du monde. Elle négocie des licences et des transferts de
technologie, conseille et défend leur droit en matière de publicité et
d’étiquetage et autres questions telle que la Charte de la langue
française. Elle donne régulièrement des conférences, séminaires et
cours dans ces matières.
* En septembre 2018, Lavery Avocats et Goudreau Gage Dubuc (GGD)
ont intégré leurs opérations afin d’offrir une gamme complète de
services juridiques à leurs clients.

Publications
Vérificateur de deux articles parus dans la Revue
francophone de la propriété intellectuelle par
l’Association francophone de la propriété intellectuelle,
numéro spécial ECTA, décembre 2017
La notion d’emploi en marques de commerce, Barreau
du Québec, novembre 2016
« Procédure de radiation des enregistrements de
marques », Barreau du Québec, Montréal, novembre
2011
« Marques sous haute surveillance », Barreau du
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Québec, Montréal, novembre 2008
« Are we speaking the same language? », Congrès

Secteurs de pratique
Litige de propriété intellectuelle

annuel de l’INTA Toronto, mai 2006
« Licence de marques de commerce, Survol des
décisions administratives et judiciaires récentes »,

Marques de commerce et noms
de domaine
Dessins industriels

Développements récents en droit de la propriété
intellectuelle, vol. 215, 2004

Droits d’auteur

« Attention à l’emploi de votre marque par d’autres: une

Contrats, titres et revues
diligentes

simple autorisation ne suffit généralement pas! »,
Bulletin GGData, vol. 4, no 4, décembre 2004

Secrets de commerce

« Le contrôle en droit canadien des marques et un
second regard sur l’article 50 »,
Les Cahiers de Propriété Intellectuelle, vol.14, no 1, 2001
« Contrefaçon de marque de produits sur un site internet
», Bulletin GGData, vol. 1, no 5, décembre 2001
« Drawing the Line Between Comparative Advertising
and Third Party Use: Canada », International Trademark
Association, San Antonio, Texas, 7 mai 1997
« Canadian Trademark Practice and Procedure » Coates,
M. A., Desjardins, C., McGurhill, G, International
Trademark Association, Practice Paper no 3, 1993
« Les derniers développements jurisprudentiels dans le
droit des marques », Service de la formation permanente,
Barreau du Québec, Montréal, 1991
Desjardins, C., Tremblay, C., « Aide-Mémoire. Marques
de commerce », Wilson & Lafleur, 1990
« Pourquoi conserver l’article 49 dans la Loi sur les
marques de commerce? » 2 C.I.P.R. 295, 1986

Conférences
The year in review-trade-marks, Webinaire, Institut de la propriété intellectuelle du Canada, février
2018
Top IP Cases of the year (trademarks), Institut de la propriété intellectuelle du Canada, Conférence
annuelle, Niagara Falls, novembre 2017« Top IP Cases of the year (trademarks) », IPIC
Assemblée Annuelle, Niagara Falls, octobre 2017
Préside et anime les conférences du Regroupement des praticiens en marques (RPM) depuis

janvier 2013, incluant les sujets suivants : « Classification de Nice », « Utilisation permise de
marques de tiers », « Problèmes de contrefaçon sur internet : les recours au Canada et en France
à l’égard des intermédiaires et des contrefacteurs », « Quelle est la valeur d’un enregistrement de
marque de commerce dans le cadre d’un litige? », « Contrefaçon de marques de commerce et
recouvrement de dommages-intérêts ou de profits : à qui le choix? », « Système de Madrid :
système d’enregistrement international de marques et la classification internationale », « Marque
‘ordinaire’ à trois dimensions et signe distinctif », « Charte de la langue française : Dispositions
relatives aux marques de commerce »,etc. »
« Les considérations linguistiques en rapport avec le droit des marques. », Université de Montréal,
Faculté de droit, Montréal, décembre 2016
« La Propriété intellectuelle : quels avantages peut-elle vous offrir? », conférence auprès des
étudiants en design de mode, Cégep Marie-Victorin, Montréal, 2014, 2015 et 2016
« Les Rudiments de la Propriété Intellectuelle », Association des juristes italo-canadiens,
Montréal, novembre 2015
« La propriété intellectuelle comme actif d’entreprise », Hautes Études Commerciales (HEC),
Montréal, avril 2012
« La propriété intellectuelle comme actif d’entreprise », présentée auprès d’un groupe de
professionnels du droit, Montréal, février 2012
« Procédure de radiation des enregistrements de marques », conférence du Barreau du Québec :
« Les développements récents en droit de la propriété intellectuelle », Montréal, novembre 2011
« How to win the speed-dating by protecting packaging or Protecting packaging in Canada »,
Réunion FICPI ABC 2010, Ottawa, juin 2010
« Panel sur la pratique en droit des marques Canada-U.S. », Association des Praticiens du Droit
des Marques et des Modèles (APRAM), Paris, France, septembre 2009
« L’Ère post jeux et fête », Institut Canadien, Montréal, novembre 2008
« Noms de produits de santé à présentation et à consonance semblables », Regroupement des
praticiens du droit des marques de commerce (RPM), Montréal, juin 2008
« Les chemins de la réussite d’une carrière/trouver sa passion : Prendre des risques », Femmes
de carrière en interaction, Montréal, septembre 2007
« Droits des marques et modèles au Canada et aux États-Unis », Association des Praticiens du
Droit des Marques et des Modèles (APRAM), Paris, France, juin 2007
« Le point sur les exigences en matière de licences de marques de commerce au Canada :
comment faut-il gérer l’utilisation de la marque par d’autres entreprises (y compris à l’intérieur du
même regroupement) pour éviter de compromettre leur validité », Regroupement des praticiens du
droit des marques de commerce (RPM), Montréal, avril 2007
« Conflicts : Where and how to draw the line », 80 e Assemblée annuelle de l’Institut de la propriété

intellectuelle du Canada, St. Andrews-by-the-Sea, Nouveau-Brunswick, septembre 2006
Conférencière « Are we speaking the same language?», Congrès annuel de l’International
Trademark Association, Toronto 2006, mai 2006
Présidente de la deuxième journée sur le « Leadership Féminin », Institut Canadien, avril 2006
« Women and Technology », « Understanding the current issues », Femmes de carrière en
interaction, Montréal, Québec, février 2006
Modérateur lors du Forum « INTA Emerging Issues », Savannah, Georgie, février 2006
« Pourquoi s’attarder au territoire alors que nous sommes tous citoyens du village global? »,
L’Institut Canadien, Montréal, juin 2005
« Les licences en marques: une interprétation sclérosée? », Association du Barreau canadien,
octobre 2002
« Contre-interrogatoire simulé », réunion semi-annuelle de l’Institut de La propriété intellectuelle du
Canada, Ottawa, mars 2002
Présidente d’honneur du VIe Forum québécois pour les femmes-cadres organisé par l’Institut
International de Recherche, janvier 2001
« Les aspects légaux de la propriété intellectuelle », Centre de recherche informatique de Montréal
(CRIM), novembre 2000
« Intellectual Property in the New Millenium. Non-Traditional Trade-marks. Animated Trade-marks
and Two-Dimensional Get-Up », Congrès annuel de l’Institut de la propriété intellectuelle, Québec,
1999
« Conférence sur la déontologie dans la pratique de la propriété intellectuelle », Institut de la
propriété intellectuelle du Canada, Montréal, novembre 1997
« Drawing the Line Between Comparative Advertising and Third Party Use: Canada », congrès
annuel de l’INTA, San Antonio, Texas, mai 1997
« L’avenir de l’adhésion du Canada aux conventions internationales », Québec, 1996
« Les knock-off », conférence organisée conjointement par Goudreau Gage Dubuc et Martineau
Walker, Montréal, 1995
« Le licensing au Canada », Institut de recherche en propriété intellectuelle Henri-Desbois et
Chambre de commerce et d’Industrie de Paris, Paris, France, 1994
« Les derniers développements jurisprudentiels dans le droit des marques ». Service de la
formation permanente, Barreau du Québec, Montréal, 1991
« Pourquoi conserver l’article 49 dans la Loi sur les marques de commerce? », Institut de la
propriété intellectuelle du Canada , congrès annuel,London, Ontario, 1986
Ateliers dans le cadre des cours de base et avancés en matière de marques de commerce. Cours
organisés par l’Université McGill et l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada, Montréal

Hôte et animatrice de tables rondes sur divers sujets de propriété intellectuelle sous l’égide de
l’International Trademark Association
Aperçu du droit des marques de commerce, droit d’auteur, secrets de commerce, auprès de divers
clients et auditoires

Activités professionnelles et communautaires
Fondation du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec
Membre du conseil d’administration, depuis 2017
Membre du comité RH
Membre du comité d’attribution de bourses
Trois Tristes Tigres (compagnie théâtrale)
Membre du conseil d’administration, depuis 2016
Vice-présidente depuis décembre 2017
Fondation du Centre des auteurs dramatiques (CEAD)
Membre du conseil d’administration, 2009-2014
Ambassadeur pour levée de fonds de la Fondation du Conservatoire de musique et d’art
dramatique, 2016
Membre du Conseil d’administration du Chœur de chambre du Québec, 2013-2015

Distinctions
« The Best Lawyers in Canada », 13 e édition
« Canadian Legal Lexpert Directory », Éditions 2016-2019
World Trademark Review 1000
« Leading Trademark Professional », depuis 2011
Who’s Who Legal: Canada
« Leading Trademark Practitioner », depuis 2010
The International Who’s Who of Trademarks Lawyers
« Leading Practitioner », depuis 2011
The Best Lawyers in Canada, Lawyer of the Year, Propriété intellectuelle, 2020

Formation
Membre du Barreau du Québec depuis 1985
Diplôme de droit notarial, Université de Montréal, 1980
L.L.L., Université de Montréal, 1979

Conseils et associations
Membre du conseil d’administration de Lavery
Association du Barreau canadien
Membre du conseil de ABC-Québec, 2008
Membre du Comité organisateur de l’Assemblée annuelle, 2003
Barreau du Québec
Membre du groupe des associés directeurs du projet Panorama (égalité ethno-culturelle dans la
profession), 2016
Membre du groupe des associés directeurs du projet Justicia
(égalité pour l’avancement des femmes dans la profession), 2013-2016
Co-directrice du cabinet Goudreau Gage Dubuc de 2006-2018
Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC)-FellowMembre du Comité Dessins industriels, 2008
Membre du Comité de liaison – le Protocole de Madrid, 2004 -2006
Membre du Comité d’éducation, 1998 – 1999
Directrice du cours avancé en marques donné conjointement par l’Institut de la propriété

intellectuelle du Canada et l’Université McGill, 1998
Directrice-adjointe du cours avancé en marques donné conjointement par l’Institut de la
propriété intellectuelle du Canada et l’Université McGill, 1997
Membre du Comité sur la pratique en matière de marques de commerce, 1996-1997
Présidente de la Commission Canada de l’Association des Praticiens du droit des Marques et des
Modèles (APRAM), depuis janvier 2013
Présidente du Regroupement des praticiens en marques de commerce (RPM),
depuis janvier 2013
International Trademark Association (INTA)
Membre du Comité des Forums, 2005
Membre d’office du Comité table ronde, 1998–2000
Membre du Comité de planification, 1996–1997
Membre du Comité d’analyse législative, 1996
Membre du Comité de publication, 1990–1993
Membre du comité manufacturier, innovation et exportation de la Fédération des chambres de
commerce du Québec, 2016
Membre de Stratèges Internationaux, groupe de travail mutidisciplinaire visant à aider les sociétés
exportatrices
Chambre de commerce du Montréal métropolitain
Présidente ex officio d’Action femmes d’affaires, 2002
Présidente d’Action femmes d’affaires, 2000 – 2002
Vice-présidente du Comité de lecture et membre du Comité exécutif d’Action femmes d’affaires,
1998
Membre du Comité organisateur du dîner-réseau d’Action femmes d’affaires, 1997 – 1999
European Communities Trade Mark Association (ECTA)
Adjointe ex-officio à l’équipe de rédaction du « Canadian Legislative Report », responsable des
sommaires
pour les législations québécoises

