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Les phénomènes de la mondialisation, de la numérisation des milieux de travail  
et de l’innovation collaborative exercent des pressions constantes sur les 
stratégies d’affaires, auxquelles les techniques de gestion de la propriété 
intellectuelle doivent s’adapter.

Pour cette 10e édition de FORPIQ, notre comité organisateur est particulièrement fier 
des conférenciers que nous mettons en scène. Il s’agit de gestionnaires de propriété 
intellectuelle de haut niveau et de différents horizons, qui vous communiqueront des 
points de vue et des conseils basés sur leur expérience, alors qu’ils manœuvrent, 
tout comme vous, dans un univers en constante transformation.

Merci d’être des nôtres pour cet incontournable rendez-vous Québécois de 
l’innovation et de la propriété intellectuelle, et de contribuer ainsi au succès de 
FORPIQ. 

Maintenant, place au contenu!

The phenomena of globalization, multiplication of data sources in the workplace, 
and collaborative innovation are putting constant pressures on business strategies. 
Intellectual property management techniques must adapt accordingly.

For this 10th edition of FORPIQ, our organizing committee is particularly proud of 
its presenters. They are high level intellectual property advisors and managers from 
different horizons who will communicate their points of view and share insights based 
on their experience, as they manoeuver, like you, in a universe in constant mutation. 

Thank you for being part of this important provincial rendez-vous of the 
innovation and intellectual property community, and thereby contributing to 
FORPIQ’s success.

Now, let the conference begin!

Alexandre 
DAOUST
Président du comité organisateur   
President of Organizing Committee

Un message de notre président  
A message from our President
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Remerciements  
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Special thanks to our main sponsors
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Progamme
Version française

8h00

8h45

9h00

9h45

Accueil

Mot de bienvenue et introduction à la 10e édition de FORPIQ

Conférence d’ouverture du président d’honneur

Déjeuner continental, café, réseautage de la communauté de la propriété intellectuelle  
et de l’innovation.

+ ALEXANDRE DAOUST — Président de FORPIQ

+ CARL BLANCHET — Director de l’innovation chez Cascades

L’histoire de Cascades, un fleuron de l’industrie Québécoise, du point de vue de la propriété 
intellectuelle et de l’innovation. 

L’innovation au cœur de notre stratégie! 

« Cascades a toujours su innover depuis ses débuts, il y a de ça, 55 ans. L’esprit entrepreneurial 
et l’humain étant au cœur de notre développement, Cascades a toujours su se démarquer dans 
ses marchés. Les innovations de procédés, notre mode de gestion des ressources humaines et le 
développement de nos produits en sont des exemples concrets qui ont permis à Cascades de toujours 
rester compétitif. Cascades a également grandie par de nombreux partenariats et de développements 
collaboratifs. Aujourd’hui, Cascades a pour objectif, 20% de ses ventes proviennent de nouveaux 
produits. Pour ce faire, la collaboration externe, la gestion du savoir-faire, et la propriété intellectuelle  
sont des éléments-clés de nos stratégies d’innovation. »

La liberté de fabrication

+ LOUIS CARBONNEAU — Fondateur Tangible IP 
+ PIERRE CANTIN — Avocat-conseil (PI) CCM hockey

L’innovation peut devenir ouverte bien malgré soi. Avant même de penser à acquérir de la propriété 
intellectuelle, les entreprises innovantes doivent garder un œil  sur la propriété intellectuelle des autres 
acteurs dans l’industrie. Quoique les procès sont une issue possible, et particulièrement dispendieuse, 
à des mésententes pouvant survenir dans ce contexte, ce n’est pas la seule issue possible, ni la plus 
commune.

Cette conférence d’ouverture viendra démystifier cette complexité en présentant aussi toute la richesse 
que peut apporter la créativité dans la gestion de la liberté de fabrication. Des stratégies seront 
présentées pour évaluer comment éviter d’enfreindre les droits de PI de la compétition et  
à l’inverse comment réagir dans une situation de litige.

Animation
Luc Sirois
Directeur, Prompt



La gestion/acquisition de PI dans un monde d’innovation ouverte

BLOC 1

PROGRAMMES PARALLÈLES EN APRÈS-MIDI

BLOC 2

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DES LOGICIELS ET DES DONNÉES: UN CASSE-TÊTE? 

PROGRAMMES POUR PROPULSER L’INNOVATION

CONFÉRENCE DESSERT 
Le vol de secrets industriels: exemples judiciarisés et conseils pratiques

+ Dr. KARIM ZHAGIB — Directeur général, Centre d’excellence, ETSE, Hydro-Québec  
+ PHILIPPE BOIVIN — Vice-président, Affaires corporatives de l’INO  
+ CATHERINE LEMAY — Chef de groupe, Gestion de la propriété intellectuelle, Conseil national de 
la recherche du Canada (CNR) 

La propriété intellectuelle peut permettre de profiter de l’innovation plus longtemps, avant de se 
retrouver dans une situation de compétition avec nos rivaux, et de nombreux acteurs préfèrent 
ne pas être les seuls à investir dans ces projets, qui représentent un certain risque financier. Il y a 
des avantages et des inconvénients à collaborer dans l’acquisition de propriété intellectuelle. Nos 
conférenciers exploreront les différents aspects à prendre en considération.

+ THIERRY BADARD — Professeur agrégé, 
Département des sciences géomatiques, 
Université Laval

+ MARC PERRON — Éditeur-en-Chef & 
cofondateur d’IEEE IETTN

+ FRANÇOIS SANTERRE — Conseiller principal 
en Innovation chez Innovation Canada, ISDE

+ HÉLÈNE FORTIER — Agente de promotion 
des partenariats de recherche, CRSNG 

+ MAXIME-R CLERK — Directeur général des 
sciences et de l’innovation, MEI

+ SSA NITIANA MANN — FBI

Saviez-vous que certaines études évaluent l’impact économique annuel de l’espionnage industriel à 
400 milliard de dollars américains? SSA Mann abordera ce sujet délicat et bien réel en utilisant des cas 
judiciarisés en guise d’exemples, et vous donner quelques conseils pour éviter le pire ! 

PAUSE SANTÉ

PAUSE SANTÉ

DÎNER

10h35

15h00

12h00

11h00

12h45

14h00

+ MARCO BLOUIN — Directeur général des 
sciences et de l’innovation, MEI

+ JESSE VINCENT-HERSCOVICI — Vice-président, 
développement des affaires, Mitacs  

+ PAUL GAGNON — Avocat, Element AI



BLOC 3

BLOC 4

ATELIER INTERACTIF RE-INNOVATE

Conférence de fermeture

Mot de la fin - Président de FORPIQ

L’INNOVATION OUVERTE POUR ACCÉLÉRER VOTRE R&D,  
ÉTUDE DE CAS DE L’AGENCE SPATIALE CANADIENNE

Venez vous projeter dans le futur dans le cadre de cet atelier de sprint design, sur le futur rôle de l’Agence 
spatiale canadienne sur les enjeux de l’exploitation des données satellites terrestres par les PME!  Animé par 
Pascal Beauchesne et Noah Redler d’Arche Innovation. Cas présenté par Annie Martin, Agente de projet 
(médecine spatiale et innovation) de l’Agence Spatiale canadienne accompagnée de Lucy Stojak, Directrice 
exécutive de Mosaic HEC Montréal et présidente du « Space advisory board ». 

LA VALORISATION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DANS UN CONTEXTE 
D’AFFAIRES - FINANCEMENT ET ACQUISITION

NOAH REDLER — La PI à l’ère de l’innovation : Le futur de nos idées

La conférence explorera l’évolution récente de la PI et la manière dont la culture startup et l’adoption 
des pratiques d’innovation ouverte pourraient transformer l’ère de l’économie numérique. 

PAUSE SANTÉ

COCKTAIL

16h15

17h15

16h30

17h05

15h15

FORPIQ a demandé une accréditation de du Barreau du Québec pour 6 heures de 
formation continue obligatoire pour les participants à la journée entière.

Merci à nos collaborateurs de contenu 
Thanks to our Content Collaborators

+ LOUIS CARBONNEAU — Tangible IP, 
modérateur 

+ YANNICK LE DEVEHAT — Vice-Président, 
Technologies chez Icentia, une jeune entreprise 
détentrice de PI et oeuvrant dans le domaine 
des instruments médicaux 

+ MICHAEL JARO — Cardinal IP, partagera son 
expérience précédente en tant que VP, chef 
brevets chez Medtronic PLC, une compagnie 
active en acquisitions 

+ ANTOINE BELLEMARE — Fonds Innov-Export, 
un fond pour entreprises en démarrage innovatrices



Animation
Luc Sirois
Director, Prompt

Progam
English Version

8h00

8h45

9h00

9h45

Registrations, breakfast and coffee

Welcome statement and introduction to the 10th edition of FORPIQ

Opening presentation of the honorary president

Mingling with the intellectual property and innovation community.

+ ALEXANDRE DAOUST — President of FORPIQ

+ CARL BLANCHET — Director of innovation at Cascades

The story of Cascades, from the point of view of innovation and intellectual property. 

Innovation at the heart of our strategy!  

Cascades has had innovation at heart since its beginnings, 55 years ago. The entrepreneurial and 
humane spirit being at the heart of our developement, Cascades has always been able to distinguish 
itsefl on its markets. The process innovations, human resources management style, and the development 
of our products are tangible examples which have been instrumental in Cascade’s competitiveness. 
Cascades has also grown via partnerships and collaborative development projects. Today, Cascades has 
for objective of reaching 20% of its total sales from new products. To this end, external collaboration,  
and intellectual property, are important segments of Cascade’s innovation strategies. 

Freedom-to-operate

+ LOUIS CARBONNEAU — Tangible IP 
+ PIERRE CANTIN — CCM hockey

Innovation can become open quite involuntarily. Even before thinking of acquiring IP, innovating companies 
must be weary of the IP held by others, and their competitors in particular. Litigation, which is particularly 
expensive, is only one of many possible outcomes in situations of conflict, and not the most common one.

This conference will explore the complexities of operational freedom to operate considerations while 
presenting all the advantages that creativity can procure in this context. Be prepared to receive expert 
advice as to how to deal with such situations. 

HEALTH BREAK10h35



Opening presentation of the honorary president

Acquisition and management of IP in a world of open innovation

BLOCK 1

BLOCK 2

BLOCK 3

PARALLEL AFTERNOON TRACKS

INTELLECTUAL PROPERTY OF SOFTWARE AND DATA : A PUZZLE?

PROGRAMS FOR FUELING INNOVATION

DESSERT CONFERENCE 
Trade secret theft : adjudicated examples and best practices

+ Dr. KARIM ZHAGIB — Director General, Center of Excellence, ETSE, Hydro-Québec  
+ PHILIPPE BOIVIN — Vice President, Corporate Affairs, INO  
+ CATHERINE LEMAY — Group Head, Intellectual Property Management, National Research Council Canada

One of the main advantages of intellectual property is to lengthen the period of time during which the commercial 
advantages stemming from innovation last. More recently, an increasing number of actors prefer sharing the risks 
associated with research and development efforts. Our presenters will give practical advice about how to manage 
intellectual property acquisition, including tips and tricks as to how to benefit from collaborative efforts.

+ THIERRY BADARD — Professor, Department 
of geomatics sciences, Université Laval  

+ MARC PERRON — Editor-in-Chief &  
Co-Founder IEEE IETTN  

+ FRANÇOIS SANTERRE — Senior Innovation 
Advisor, Industrial Research Assistance Program, ISED 

+ HÉLÈNE FORTIER — Research Partnerships 
Promotion Officer, NSERC 

+ MAXIME-R CLERK — Senior Director, 
Partnerships and Communications, Prompt

+ SSA NITIANA MANN — FBI

Did you know that the yearly economic impact of industrial espionage has been estimated to 
400 billion US dollars? SSA Mann will address this delicate, and very real topic using adjudicated 
investigations as a source of tangible examples, and provide you with important advice to avoid it. 

HEALTH BREAK

LUNCH

15h00

12h00

11h00

12h45

14h00

RE-INNOVATE INTERACTIVE WORKSHOP

OPEN INNOVATION TO ACCELERATE YOUR R&D,  
A CANADIAN SPACE AGENCY CASE STUDY

Propel yourself into the future as part of this sprint design workshop, on the role of the future of the Canadian 
Space Agency on the issues related to the exploitation of satellite data by SMEs! Animated by Pascal 
Beauchesne and Noah Redler at Arche Innovation. Case study presented by Annie Martin, Project Officer, 
Operational Space Medicine at Canadian Space Agency together with Lucy Stojak, Executive director at Mosaic 
HEC Montréal and president of the « Space advisory board ».“

15h15

+ PAUL GAGNON — Legal Counsel (IP/IT) 
Element AI

+ MARCO BLOUIN — General Manager, Direction 
générale de la science et de l’innovation, MEI

+ JESSE VINCENT-HERSCOVICI — Vice-president, 
Business development, MITACS



Closing conference

Closing statement - FORPIQ president

THE VALUATION OF INTELLECTUAL PROPERTY IN A BUSINESS CONTEXT - FINANCING 
AND ACQUISITION

+ NOAH REDLER — IP in the era of innovation: The future of our ideas

The conference will explore the recent evolution of IP and the manner in which the startup culture and 
the rise of open-innovation may transform IP in the era of the digital economy. 

HEALTH BREAK

COCKTAIL RECEPTION

16h15

17h15

16h30

17h05

FORPIQ expects 6 hours of training to be accredited by the Barreau du Québec  
for all-day participants. 

BLOCK 4

+ LOUIS CARBONNEAU — Tangible IP, 
moderator 

+ YANNICK LE DEVEHAT — Vice president, 
Icentia, a scaling-up medical device company 
owning IP 

+ MICHAEL JARO — Cardinal IP, will share 
his former experience as VP, Chief Patent 
Counsel for Medtronic PLC, a company active in 
acquiring companies owning IP 

+ ANTOINE BELLEMARE — Fonds Innov-Export, 
a fund for innovative startups

Merci à nos partenaires de table corporative 
Thanks to our corporative table sponsors



NOTES



Une approche 
360 pour les 
entreprises 
innovantes

A 360-degree   
approach for 
innovative 
businesses


