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dans des incubateurs 
ou centres d’innovation

35 %



Les 4 principales raisons pour lesquelles les professionnels
de la PI au Canada se portent bénévole : 

de la profession se porte bénévole auprès d’organismes 
de bienfaisance canadiens, notamment :
•  Association canadienne pour les Nations Unies  
•  Centraide Canada  •  Olympiques spéciaux Canada  
•  Scouts Canada  •  Fondation de l’aide à l’enfance  
•  Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux

38 %

56 %
de ceux qui se portent bénévole

pour enseigner sont des
instructeurs dans des institutions

postsecondaires

44 %
de ceux qui se portent bénévole

pour enseigner o�rent de la
formation professionnelle

continue à la profession

L’ambulance aérienne STARS o�re des services de sauvetage aérien et de traumatologie
dans l’Ouest canadien. Notre cabinet de propriété intellectuelle fournit des services juridiques pro bono

de marques de commerce à cette organisation depuis 1996. Lorsque leurs hélicoptères rouges
survolent, la plupart des gens de l’Ouest canadien les reconnaissent et savent qu’ils transportent
et fournissent des soins intensifs, amenant les patients à l’hôpital dans des situations où chaque

minute compte. L’organisation fonctionne grâce aux bénévoles et des collectes de fonds. Il est
extrêmement grati�ant pour tous les membres de notre cabinet de jouer un petit rôle en les

aidant à rester en l’air et à fournir ce service essentiel.

Facultés postsecondaires dans lesquelles des professionnels
de la PI se portent bénévole en tant qu’instructeur

Arts          Éducation          Génie          Sciences          Droit          Droit           Médecine           Sciences           Commerce

4 % 1 % 15 % 6 % 23 %
de la santé (Common Law) civil / PI

6 % 6 % 10 % 29 %

Participation communautaire 1

Promotion de la PI4

2 Désir de redonner
3 Rencontrer de 

nouvelles personnes 


