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Découvrez ce que l’IPIC
peut faire pour vous!

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

et créent des occasions de formation professionnelle
ou participez à un programme de mentorat.

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 et
sur la compétitivité du Canada

au sein de l’économie mondiale.



Développez vos compétences
Certi�cations de gestionnaire de brevets et de gestionnaire de marques
Deux programmes de 4 cours en ligne et d’examens de quali�cation qui mènent aux désignations de gestionnaire de brevets agréé canadien et de 
gestionnaire de marques agréé canadien
Cours de formation en ligne d’agent de marques de commerce
Ces cours individualisés sont o�erts sur demande et les stagiaires ont accès 
à un agent de marques de commerce expérimenté. Le cours comporte, 
entre autres, le module Opposition, article 45 et rapports d’examinateurs.
Programme de mentorat
Ce programme jumèle les membres qui recherchent le mentorat 
et le transfert des connaissances avec des praticiens 
expérimentés pour favoriser leur développement de carrière 
et faciliter leur intégration dans la communauté de la PI.
Rudiments du dessin industriel
Ce NOUVEAU cours de formation en ligne est un programme 
éducatif approfondi et autodidacte destiné à fournir une base 
dans la pratique du dessin industriel canadien.

Poursuivez votre
perfectionnement professionnel!

Choisissez parmi un vaste éventail de cours, de webinaires
et de programmes présentés par des praticiens experts

Se préparer en vue des examens
Cours de formation d’agent de brevets

Ce cours a été conçu pour les stagiaires qui comptent au moins un an d’expérience de pratique
en brevets. Le module Rédaction et traitement des demandes est présenté

à l’automne et le module Contrefaçon et validité est o�ert en hiver.
Cours préparatoire à l’Examen d’agent de marques de commerce

Ce cours a été conçu pour les stagiaires qui comptent au moins un an d’expérience
de pratique en marques de commerce.

Travaux dirigés pour agent de brevets et agent de marques de commerce
Ces travaux dirigés ont été conçus pour les stagiaires qui ont l’intention de participer aux examens

d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce. Les travaux dirigés pour agent de marques de
commerce sont o�erts à l’automne et les travaux dirigés pour agent de brevets sont o�erts en hiver.

Webinaires de préparation en vue d’un examen
D’anciens membres du comité d’examen o�rent des conseils pratiques sur la

préparation d’un stagiaire en vue d’un examen et son éventuelle participation.

Restez à jour
Webinaires

L’IPIC o�re des webinaires de divers niveaux sur des thèmes
d’actualité en matière de PI, sur la gestion

de la pratique et sur les décisions judiciaires. 
Conférence annuelle

La Conférence annuelle de l’IPIC, le plus important
regroupement de professionnels de la PI au Canada, permet

aux participants de prendre connaissance des nouveaux
développements dans la profession, d’accumuler des heures

de formation professionnelle continue et de
créer/d’entretenir des contacts avec d’autres praticiens.

*La Conférence IPIC2021 sera tenue le 13-15 octobre, le format
sera annoncé à une date ultérieure.

Apprenez les rudiments
Cours d’été IPIC-McGill
Cours introductifs destinés aux professionnels qui œuvrent dans 
le secteur commercial, juridique et public. Les trois cours 
o�erts sont :
• Comprendre les brevets 
• Comprendre les marques de commerce
• Classe de maître sur le droit d’auteur
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Demeurez à jour et au fait
des plus récents développements

dans le domaine de la PI canadienne 
Diverses ressources veillent à ce que les membres

de l’IPIC demeurent informés :

L’OPInion
• Blogue en ligne qui met de l’avant les opinions des membres sur toutes les facettes 
  de la PI canadienne. Le blogue est présenté sur le site de l’IPIC

Revue canadienne de propriété 
intellectuelle (RCPI)
• Revue professionnelle qui présente des articles sur les plus récents sujets et enjeux 
  concernant la PI canadienne. La RCPI est disponible en ligne et en version imprimée 
  (sur demande)

Portail des membres
• Mettre à jour ses informations de contact, son pro�l ou ses préférences de courriel
• E�ectuer une recherche de membre de l’IPIC par le biais du répertoire électronique 
  des membres
• Les membres de comité peuvent accéder au portail pour interagir entre eux et consulter/
  a�cher des documents

Bulletin de l’IPIC
• Bulletin électronique hebdomadaire qui présente des renseignements opportuns 
  sur les activités et les événements de l’IPIC, en plus de nouvelles sur la PI canadienne 
  qui sont pertinentes pour votre pratique

Programme d’assurance pour les membres
• Programme d’assurance qui o�re une couverture mondiale 
• Les membres ont droit à une défense et une indemnisation, peu importe où la 
  procédure est intentée 
• La politique et le traitement des réclamations sont gérés par des professionnels 
  canadiens de la PI  
• Prime la plus avantageuse pour la protection sélectionnée, année après année

Banque d’emplois
• Consulter ou créer rapidement et facilement des o�res d’emploi
• S’inscrire au service d’alerte-emploi pour recevoir un courriel suite à l’a�chage d’une
  nouvelle o�re d’emploi
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