
Établissez des contacts
Élargissez votre réseau en rencontrant

des membres de l’IPIC et des entrepreneurs
lors d’événements de réseautage.

Soyez tenu
au courant

Recevez le bulletin
hebdomadaire de l’IPIC sur
les activités et les nouvelles

pertinentes à votre pratique.

Développez des
compétences de leadership

Participez à un ou plusieurs des comités de l’IPIC
qui examinent les multiples facettes de la PI,

créent des occasions de formation professionnelle
ou des outils de communication.

Accédez à un programme 
d’assurances complet
Recevez la couverture dont vous avez besoin 
à un prix concurrentiel grâce au programme 
d’assurance erreurs et omissions o�ert 
exclusivement aux membres de l’IPIC.

Apprenez 
des experts
L’IPIC vous aide à  parfaire vos 
connaissances et à développer 
vos compétences à un 
prix réduit.

Soyez représenté
Une voix qui représente vos intérêts. L’IPIC s’assure 
que vos points de vue sont entendus lorsqu’il s’agit
de questions ayant une incidence sur votre pratique 
ou sur la compétitivité du Canada au sein de
l’économie mondiale.

ipic.ca

ADHÉSION... AVANTAGES... APPUI
Découvrez ce que l’IPIC peut faire pour vous!



Se perfectionner
Certi�cation de gestionnaire

de brevets et de marques
Deux programmes de 4 cours

en ligne et examens de quali�cation
menant aux designations de

Gestionnaire de brevets agréé
canadien et Gestionnaire de

marques agréé canadien.
Cours de formation
d’agent de brevets

Ce cours est o�ert aux stagiaires
ayant au moins une année

d’expérience pratique en brevets.
Le module Rédaction et

poursuite est o�ert en automne
et le module Contrefaçon

et validité est o�ert en hiver.
Cours de formation en ligne

d’agent de marques
de commerce

Ce cours est o�ert sur demande et
vous permet d’apprendre à votre
rythme tout en ayant accès à un

expert. Les modules qui sont
o�erts : Article 45 et Opposition.

Découvrir les 
rudiments
Cours estivaux en PI IPIC-McGill
Cours d’initiation pour les 
professionnels du secteur des 
a�aires, du secteur juridique et du 
secteur public. Trois cours o�erts : 
• Comprendre les brevets 
• Comprendre les marques 
  de commerce 
• Classe de maître en droit d’auteur

Apprendre des experts!
Nos cours, webinaires et séminaires, donnés par des praticiens chevronnés,

vous aideront à parfaire vos connaissances et à développer vos compétences.

Se préparer 
aux examens 
d’agents
Cours préparatoire à l’Examen 
des agents de marques de 
commerce 
Ce cours est o�ert aux stagiaires ayant 
au moins une année d’expérience 
pratique en marques de commerce.
Travaux dirigés en brevets et 
en marques de commerce 
Ces travaux dirigés sont o�erts aux 
stagiaires inscrits aux examens 
d’agent de brevets ou d’agent 
de marques de commerce.
Les travaux dirigés sont o�erts en 
automne (marques de commerce) 
et en hiver (brevets).
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Se tenir à jour
Webinaires

L’IPIC o�re plusieurs webinaires
de niveaux débutant à avancé

portant sur des sujets d’actualité,
des conseils sur la pratique en

PI et des décisions de cour.
Conférence annuelle

La Conférence annuelle de l’IPIC
est la plus importante conférence

de PI au Canada! C’est une
occasion pour les membres de la

communauté de la PI d’apprendre
les développements intéressants

en matière de PI, d’obtenir
des crédits annuels de formation

continue et d’établir des contacts.
Sessions de développement

des a�aires
Les membres auront l’occasion de

réseauter avec des clients potentiels.



Ressources - pour vous tenir à jour!
À l’IPIC, nous vous aidons à obtenir les renseignements dont vous avez

besoin, à vous tenir à jour et à prendre des décisions juridiques et commerciales
éclairées. Voilà pourquoi votre adhésion comprend les outils suivants :

L'oPInion
• Plateforme en ligne re�étant 
  les points de vues des membres 
  au sujet de la PI. Le contenu 
  comprend des mises à jour 
  de comités, des pro�ls de 
  membres et de comités, ainsi 
  que des articles sur les 
  changements importants 
  dans le monde de la PI
• Disponible sur ipic.ca
• Les membres sont informés 
  du nouveau contenu dans 
  le Communiqué en PI

Revue 
canadienne 
de propriété 
intellectuelle
• Revue professionnelle regroupant 
  des articles sur les questions et 
  les recherches de l’heure dans 
  le domaine de la PI
• O�erte en ligne et une 
  compilation d’articles est o�erte 
  en version imprimée (1x par année) 
• Consultable et disponible à 
  l’achat dans la section publique 
  de ipic.ca

Programme 
d’assurance
• Un programme d’assurance 
  o�rant une couverture 
  partout dans le monde; Les 
  membres ont droit à une 
  défense et indemnité là où 
  l’action est intentée
• Une politique de traitements 
  des réclamations par des 
  professionnels de la PI 
  canadiens qui sont membres 
  de l’IPIC, ayant une connaissance 
  approfondie de la pratique
• La plus basse prime pour la 
  couverture disponible, année 
  après année

Communiqué 
en PI
• Bulletin électronique rempli 
  d’information sur les activités 
  et les événements de l’IPIC, 
  ainsi que sur des nouvelles 
  pertinentes pour votre pratique
• Envoyé par courriel chaque 
  semaine (le vendredi)
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O�res d’emplois
• Consulter ou créer des o�res 
  d’emploi rapidement et facilement 
  sur ipic.ca
• Abonnez-vous aux alertes d’emploi 
  pour recevoir des 
  courriels une fois 
  que de nouveaux 
  emplois sont 
  a�chés sur  
  le site Web

Section 
membres 
de ipic.ca
• Mettre à jour vos coordonnées,
  votre pro�l ou vos préférences
  de communication
• Rechercher des membres de
  l’IPIC à l’aide du répertoire 
  des membres
• Accès aux résumés de
  décisions préparés par le
  Comité de litiges de l’IPIC 
  (à venir)
• Les membres des comités 
  ont accès à un portail où ils
  peuvent interagir avec les
  autres membres et consulter /
  publier des documents




