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Admission au Barreau : Ontario, 1998 NouvelleÉcosse, 2003
Adjoint(e)s juridiques : Alicia Mullane

En travaillant avec ses clients, dont des détaillants, des fabricants, des sociétés de gestion, des fournisseurs de services, des
sociétés de ﬁnancement, l’industrie du divertissement et des sociétés d’énergie, Daniela les guide dans l’univers complexe
des diﬀérends dans les domaines de la propriété intellectuelle et l’arbitrage, le droit commercial et les recours collectifs. Elle
a notamment :
• Représentée un client dans une des causes de propriété intellectuelle de premier plan jamais vues au Canada atlantique
sur les marques de commerce et les droits d’auteurs correspondants;
• Représentée une entreprise multinationale basée en Europe dans une cause sur la fabrication et l’approvisionnement
d’équipement de grande dimension; et
• Représentée une compagnie néo-écossaise et ses sociétés aﬃliées en agissant en tant que membre d’une équipe
internationale composée de plusieurs cabinets d’avocats dans une cause sur des actifs contestés et des opérations de plus
d’un milliard de dollars.

Domaines de pratique
Gestion des litiges
Propriété intellectuelle
Recours collectifs

Études et carrière
Daniela Bassan, Associée - page 1 / 2

Études
Harvard Law School, LL.M., 2002
Osgoode Hall Law School, LL.B., 1996
Université de Toronto, B.A. (avec distinction), 1993
Università degli Studi di Siena (session d’été), 1991

Activités
Directrice, Corporation Commerciale Canadienne, 2014 jusqu’à maintenant
Membre, The Bretton Woods Committee, 2014 jusqu’à maintenant
Présidente, Harvard Club of Atlantic Canada, 2010 jusqu’à maintenant
Directrice, Neptune Theatre, 2012 à 2016
Directrice, Jeunes practiciens canadiens de l’arbitrage, 2009 à 2012
Membre, Conseil des associés de Stewart McKelvey, 2008 à 2012
Auxiliaire juridique de la Cour suprême du Canada, 1997
Membre, Association du Barreau canadien

Distinctions
Répertoire Lexpert: Droit de propriété intellectuelle, 2020
Répertoire Lexpert: Litige – propriété intellectuelle
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