
 

 

 
 
JOURNÉE SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
COLLÈGE DAWSON, LE MARDI 18 SEPTEMBRE 2012 
 
8 h 00  Accueil, inscription et petit déjeuner 
 
8 h 45 Mot d’ouverture 
 
9 h 00 La propriété intellectuelle : état de la situation dans le réseau collégial 

La gestion de la propriété intellectuelle préoccupe de plus en plus les établissements d’enseignement 
collégial québécois. L’intérêt qu’elle suscite constitue un signe parmi d’autres de la volonté des collèges 
privés, des cégeps, des centres collégiaux de transfert de technologie et des écoles gouvernementales 
de s’engager résolument dans des activités de recherche qui caractérisent les établissements 
d’enseignement supérieur. Quels éléments contextuels expliquent ce phénomène? Quel est le portrait du 
réseau collégial en cette matière, selon les données recueillies par l’ARC? 
o Emmanuelle Marceau, enseignante, cégep du Vieux Montréal, et chargée de projet, ARC 

 
9 h 15 La propriété intellectuelle : où, quand, comment et pourquoi? 
 De manière générale, selon l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, « la propriété intellectuelle 

(PI) s'entend des droits qui découlent de l'activité intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, 
littéraire et artistique. » Les droits de PI sont donc indissociables de la sphère de la recherche. Pourquoi? 
À quel moment de l’élaboration ou du développement de l’infrastructure de recherche dans un 
établissement d’enseignement collégial doit-on s’en préoccuper? Comment doit-on l’encadrer? Quelles 
ressources informationnelles, humaines ou matérielles doit-on prévoir? Causerie permettant d’en 
apprendre sur le sujet… 
o Nicolas Sapp, avocat et agent de marques, associé, Robic, s.e.n.c.r.l.  

 
11 h 00  25

e
 Assemblée générale annuelle de l’ARC 

o Présentation du rapport de la présidence et de l’état financier au 31 mars 2012 
o Élections 
o Consultation sur les conditions de pratique de la recherche collégiale et l’offre de service de l’ARC 

 
12 h 30  Lunch 
 
14 h 15 La propriété intellectuelle : aperçu des ressources en la matière et des préoccupations du milieu 

Quelles ressources documentaires, quels organismes ou quels outils sont à la disposition des personnels 
des établissements du réseau collégial qui s’intéressent à la propriété intellectuelle? Qui plus est, quelles 
sont les questions portées à l’attention de l’ARC eut regard à celle-ci? Présentation de quelques 
suggestions et préoccupations… 
o Emmanuelle Marceau, enseignante, cégep du Vieux Montréal, et chargée de projet, ARC 

 
14 h 30  Atelier clinique sur la propriété intellectuelle 
  Prolongement de la causerie du matin, l’atelier clinique permet aux personnes-ressources comme au 

groupe de mettre leurs connaissances et leur expérience en commun pour discuter d’études de cas, de 
questions soulevées ou de problèmes soumis sur place ou formulés préalablement.  
o Dominique Pomerleau, agente de brevets au Canada et aux États-Unis, et associée, Robic, s.e.n.c.r.l.  
o Nicolas Sapp, avocat et agent de marques, associé, Robic, s.e.n.c.r.l.  
 

15 h 45 Mot de clôture 
 
Pour information ou inscription 
arc@cvm.qc.ca 
514 843-8491 
 
Frais d’inscription 
Membres de l’ARC : 55 $ 
Non-membres de l’ARC : 70 $ 

http://www.dawsoncollege.qc.ca/home
mailto:arc@cvm.qc.ca

