
• Le tout premier examen de certi�cation de gestionnaire 
de brevets a été o�ert à 12 candidats qui ont obtenu la 

désignation de GCAC.
• L’IPIC s’est associé avec l’Association canadienne des 
parajuristes pour faire la promotion de la certi�cation 
de gestionnaire de marques de commerce.
• En moyenne, 92 personnes ont participé à chacun des 
15 webinaires de la série Jurisprudence en matière de 
brevets et de marques de commerce, pour un total de 

1 380 participants.
• IPIC2021 aura lieu en format virtuel et la conférence 

annuelle de St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador, a été 
renégociée pour en permettre la présentation les 25, 26 et 27 

septembre 2024.

• Les discussions du groupe de discussion sur l’EDI de 
l’IPIC ont commencé et nous utiliserons leurs commentaires 

pour développer les prochaines étapes pour l’organisation. 
• Le groupe de discussion a entendu des présentations 
externes sur les possibilités de recherche pour 
l’organisation, un aperçu des préjugés inconscients 
dans les associations, et l’histoire du programme IP 
Inclusive de CIPA. 
• L’IPIC a publié une reconnaissance des terres sur son site 

Web avant la Journée nationale des peuples autochtones. 
• L’IPIC a o�ert son premier webinaire à l’appui des 

meilleures pratiques en matière d’équité, de diversité et 
d’inclusion. 

• Le Règlement sur le Collège, publié dans la partie II de la 
Gazette du Canada, re�ète les recommandations de l’IPIC.

• Le budget fédéral prévoit un �nancement de 165 millions 
de dollars en incitatifs pour la PI et en services de PI.
• L’équipe des politiques d’ISDE et le Registraire du 
Collège participent à des rencontres hebdomadaires 
pour discuter de la transition du Collège.
• L’IPIC a présenté au gouvernement ses mémoires sur 
la prolongation de la durée du droit d’auteur et sur la 

modernisation pour les intermédiaires en lignes.
• Le Collège a o�ciellement ouvert ses portes le 28 juin 2021.
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• Après 2 décennies d’e�orts de la part de la profession, le Collège 
  a o�ciellement ouvert ses portes le 28 juin 2021.
• Les e�orts de lobbying de l’IPIC ont porté des fruits, puisque la 
  version amendée du Règlement sur le Collège a été publiée 
  dans la partie II de la Gazette du Canada.

• Les sessions du groupe de discussion sur l’EDI permettent à l’IPIC 
  de se rapprocher encore plus de son premier plan d’action sur l’EDI.
• L’IPIC a o�ert son tout premier examen de certi�cation de 
  gestionnaire de brevets; les 12 candidats ont obtenu la désignation 
  de GBAC.
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• L’IPIC s’est joint à ses partenaires et ses intervenants pour 
célébrer la Journée mondiale de la PI, la Semaine de l’innovation 

canadienne et le Mois national de l’histoire autochtone. 
L’IPIC ont participé à des webinaires, des sessions et des 
baladodi�usions pour célébrer ces événements.
• L’IPIC a participé à la Semaine de l’action bénévole en 
mettant en vedette divers groups de bénévoles de 
l’Institut et leurs travaux extrêmement importants.
• Les Informels d’Ottawa ont organisé une réception 

virtuelle; d’autres activités sociales virtuelles sont prévues 
au cours des prochains mois.

• Le nombre d’achats de publicités et d’a�ches d’emploi 
continue d’augmenter, tout comme la participation de l’IPIC dans 

les médias sociaux.

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.


