
• La présidente Stephanie Chong a témoigné devant le 
  Comité des �nances de l’Ontario
• Les cours estivaux en PI IPIC/McGill et le cours pour 
  agents de brevets ont été présentés dans de nouveaux 
  formats virtuels 
 

• L’IPIC s’est associé à la Fondation Rideau Hall, un organisme 
  de bienfaisance qui investit dans les innovateurs canadiens, 
  entre autres objectifs
• Les membres ont approuvé le nouveau règlement 
  administratif dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle

Le Conseil d’administration de l’IPIC a 
approuvé la version préliminaire de son Plan 
stratégique 2021-2023 qui sera partagée avec ses 
membres et le public au cours du 4e trimestre de 
2020. Suite à l’examen de sa structure de gouvernance, 
l’IPIC a présenté à ses membres un règlement 
administratif amendé en septembre, lequel a été 
approuvé dans le cadre de l’Assemblée générale 
annuelle; le Conseil de l’IPIC et son personnel ont 
amorcé les travaux de mise en application des 
modi�cations énoncées dans le nouveau règlement. 
Les amendements comprenaient, entre autre, 
l’introduction de nouveaux comités du Conseil et 
de changements dans la nomenclature.

Bilan des progrès accomplis - Plan stratégique de l’IPIC
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NOTRE VISION : Nous aspirons à ce que l’IPIC devienne l’autorité reconnue dans le domaine
de la propriété intellectuelle au Canada et le porte-parole des professionnels en la matière.

NOTRE MISSION : Notre mission consiste à accroître le savoir-faire de nos membres en tant que 
conseillers de con�ance en matière de propriété intellectuelle et à façonner une politique et un contexte 
commercial encourageant le développement, l’utilisation et la valeur de la propriété intellectuelle.
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L’IPIC a déployé beaucoup d’e�orts pour 
trouver des façons de tisser des liens avec de 
nouvelles parties intéressées et de créer des 
opportunités virtuelles ou de participer à leur 
plani�cation à l’avenir. Les membres de l’IPIC ont 
participé à plusieurs conférences, sessions 
d’éducation et webinaires avec d’extraordinaires 
partenaires comme Spark Niagara et Innovation 
Guelph. L’IPIC continue de créer et d’entretenir des 
relations avec les parties intéressées identi�ées dans 
la carte des parties intéressées, tout en recherchant 
de nouvelles possibilités, par exemple avec NGen, 
la Supergrappe canadienne de la fabrication de 
prochaine génération, et la Fondation Rideau Hall. 

Toutes les activités de l’IPIC ont été o�ertes en mode
virtuel et aucune n’a été annulée. Les 3 cours est

vaux en PI IPIC/McGill ont été présentés dans une
combinaison de sessions préenregistrées et en direct,

tout comme le Cours de formation pour agents de
brevets de l’IPIC. La Conférence IPIC2020 Virtuel a

attiré 180 participants et plusieurs commanditaires.
Son programme éducatif a été bien coté et la

plateforme virtuelle a été très bien reçue. L’IPIC
continue d’o�rir des webinaires destinés à tous les

niveaux de carrière, notamment sur la COVID-19, la
pratique en matière de PI, l’éthique et le droit matériel.

L’IPIC et l’OPIC ont poursuivi leur
collaboration sur les dates désignées et d’autres

politiques. Les discussions ont cependant été
réorientées vers certaines questions concernant les

nouveaux certi�cats de brevet et l’absence de
caractère distinctif inhérent de l’examen pour agents

de marques de commerce. Nos propositions de PI
pour la relance économique en Alberta ont mené à
des discussions sur des suggestions pour un cadre

de PI. La présidente de l’IPIC Stephanie Chong a
témoigné devant le Comité des �nances de l’Ontario

et les représentants de l’IPIC se sont entretenus avec
la ministre des Petites entreprises et d’autres députés

sur la proposition prébudgétaire (2021) de l’IPIC.


