Justine M. Whitehead
50 rue O'Connor, Bureau 1600, Ottawa, Canada, K1P 6L2
Tél: +1 613 566 0541 jwhitehead@stikeman.com
Justine Whitehead est associée directrice du bureau d’Ottawa et chef du groupe Propriété intellectuelle.
Elle exerce le droit réglementaire d’ordre fédéral, surtout dans les domaines de la propriété intellectuelle,
du marketing et de la publicité, et du commerce international. Elle a plaidé devant la Cour fédérale et la
Cour d’appel fédérale relativement à des questions liées à la propriété intellectuelle et au commerce
international.
Me Whitehead conseille régulièrement des clients relativement à l’acquisition et à la protection des droits
de propriété intellectuelle. Sa pratique touche les litiges en matière de marques de commerce et la
gestion de portefeuilles de marques de commerce, de même que le conseil en garantie des droits de
propriété intellectuelle. Elle fournit aussi des conseils sur les problèmes de propriété intellectuelle
survenant dans des questions commerciales et relatives à des transactions. Elle a une expérience
considérable dans la négociation et la rédaction de contrats de licence de propriété intellectuelle ou de
services de technologie.
Me Whitehead donne des avis sur le marketing, la publicité et la vente de produits de consommation
réglementés, notamment les aliments, les boissons, les produits de santé naturels, les produits de beauté,
les produits pharmaceutiques, les instruments médicaux et les produits chimiques, les pesticides et les
produits dangereux de consommation.
Me Whitehead fournit des conseils sur tous les aspects de la procédure de passation des marchés du
gouvernement canadien, y compris la préparation des soumissions à présenter. Elle a représenté des
institutions gouvernementales et divers plaignants devant le Tribunal canadien du commerce extérieur
(TCCE) dans la procédure de révision des marchés publics, et a plaidé devant la Cour d’appel fédérale
relativement à la révision judiciaire des décisions rendues par le TCCE.

Billets juridiques
Les billets suivants sont accessibles sur Stikeman.com :


Le commerce électronique au Canada : guide juridique et réglementaire



Des modifications apportées aux modes de distribution d’un produit peuvent avoir une incidence sur
les droits afférents aux marques de commerce de ce produit



Interlocutory Injunction in Trade-mark Infringement Action Upheld by Federal Court of Appeal



Federal Court of Appeal clarifies Industrial Design Act

Activités professionnelles
Me Whitehead est membre de l’Association du Barreau canadien, de l’International Trademark
Association (INTA), et de l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC).
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Parcours de carrière
Avant d’entreprendre ses études en droit, Me Whitehead a passé plusieurs années à travailler au service
des finances et en développement organisationnel au siège social de la Société canadienne des postes à
Ottawa.

Études et diplômes
Osgoode Hall Law School (LL.B., 1997)
Université Carleton (Baccalauréat spécialisé en économie; B.A., études anglaises; M.A., études
canadiennes)

Admission au Barreau
Ontario, 1999
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