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Mesdames et Messieurs,

C’est avec beaucoup de fierté et de bon-
heur que je vous présente la programma-
tion de cette 9ème édition du Forum In-
ternational sur la Propriété Intellectuelle 
– Québec (FORPIQ). 
Inspirés par le succès de la dernière édi-
tion, mes collègues du comité et moi 
avons choisi cette année de vous pro-
poser une approche différente, axée sur 
la valeur commerciale de la propriété 
intellectuelle (PI) : la PI en tant qu’outil 
d’affaire pouvant faire croître votre en-
treprise. Nous avions donc à cœur d’in-
viter pour vous des conférenciers en me-
sure de vous proposer des moyens utiles 
et vraiment efficaces pour exploiter le 
plein potentiel de votre PI. 

D’entrée de jeu, nous sommes particu-
lièrement heureux que Mme Catherine 
Lacavera, directrice du groupe de Pro-
priété intellectuelle et litige chez Goo-
gle, ait accepté notre invitation à titre de 
conférencière principale pour venir vous 
entretenir sur les meilleures pratiques 
en termes de stratégies de PI ainsi que 
partager avec vous les leçons tirées de sa 
participation à de grandes acquisitions. 
Vous apprécierez également entendre 
les conseils des nombreux conférenciers 
de qualité qui ont répondu positivement 
à notre invitation, tous puisant leur ex-
périence de travail au sein d’entreprises 
innovantes telles que C.R. Bard Inc., Tan-
dem Launch, Bombardier aéronautique, 
TechInsight, Imperial Tobacco Canada, 
Brightspark, BRP, Fonds de solidarité 
FTQ, DDB Canada et plusieurs autres.  

Cette conférence n’aurait pas pu être 
aussi complète et enrichissante sans la 
participation de notre président d’hon-
neur, M. Antoine Élie, cofondateur et 
président de la compagnie Pelican. Nous 
sommes réellement enchantés que M. 
Élie ait accepté de venir partager son ex-
périence et sa vision du rôle qu’a joué la 
propriété intellectuelle dans le succès de 
Pélican. 

Au nom du FORPIQ, j’espère que vous 
profiterez de cette belle occasion pour 
enrichir vos connaissances et pour tisser 
des nouveaux liens d’affaires.

En vous souhaitant un très agréable  
Forum!

Véronique Bougie, M. Sc, CLP
Présidente FORPIQ 2017
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Mesdames, Messieurs,

C’est avec une immense fierté et un 
grand plaisir que j’ai accepté d’être le 
président d’honneur de la 9e édition du 
FORPIQ qui se déroulera à Montréal le 26 
avril 2017 au Centre Mont-Royal. En cette 
journée mondiale de la Propriété intel-
lectuelle (PI), la 9e édition de ce forum 
mettra l’emphase sur l’importance de la 
gestion de la PI dans le développement 
et la croissance des PMEs innovantes 
québécoises et canadiennes.

À l’heure où la Propriété intellectu-
elle  joue un rôle critique sur l’échiquier 
du commerce international, je vous in-
vite à venir à en apprendre d’avantage 
sur les nouveaux modèles de création de 
valeur et explorer comment ces derniers 
pourraient complémenter vos modèles 
d’affaire actuels. Lors de ce forum, nous 
aurons le privilège d’avoir des échanges 
avec des chefs de fils dans le domaine de 
la PI ayant acquis leur expérience au sein 
d’entreprises telles que Google, Bombar-
dier, BARD, Research In Motion, BRP et 
Airbus, ainsi qu’avec des entrepreneurs 
aguerris.

Mon entreprise, Pélican International Inc.  
(PELICAN), a longtemps reconnu l’inno-
vation, la créativité, l’image de marque 
et la bonne gestion des actifs de PI com-
me étant des éléments clés pour favoris-
er la croissance d’une entreprise. Lors du 
forum, je partagerai avec vous diverses 
expériences et défis vécus par PELICAN 
au cours de ses bientôt 50 ans d’histoire 
au Québec.

Que vous soyez entrepreneurs, gens d’af-
faires, gestionnaires de PI, avocat, agent 
de brevet ou individu intéressé par l’in-
novation, le FORPIQ s’adresse à vous.

Je vous donne donc rendez-vous le 26 
avril prochain pour une journée qui sera 
riche en apprentissage et en partages 
d’expérience. J’ai hâte de vous y rencon-
trer et d’échanger avec vous.

Antoine Élie
CEO Pélican International Inc.
Président d’honneur – FORPIQ 2017
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7 H 30 DÉJEUNER

9 H 00  MOT DE BIENVENUE
 

9 H 05 CONFÉRENCIÈRE PRINCIPALE
Catherine Lacavera, directrice, PI et litige, Google
 

9 H 40 ADHÉRER À LA NOUVELLE RÉALITÉ 
Le domaine de la PI est passé par de grands changements au cours des dernières années. L’ancienne 
approche n’est plus d’intérêt et de nouvelles stratégies de création de valeur et de nouveaux modèles  
de monétisation émergent. 

Louis Carbonneau, fondateur et directeur général, Tangible IP
Matthew Buchanan, fondateur et agent de brevet, Buchanan Nipper

10 H 30 PAUSE

10 H 45 UN ACTIF POUR ATTIRER DU FINANCEMENT 
Dans le cas d’une start-up, la décision de financement repose souvent sur la valeur des actifs de PI. Les 
investisseurs doivent être convaincus que la valeur de la PI est tangible. Comment font-ils pour évaluer  
la valeur de cette PI?

Thomas Martinuzzo, conseiller principal aux investissements, Fonds de Solidarité FTQ

11 H 10 ATELIER – CRÉER SA MARQUE : PAR OÙ ON COMMENCE?  
Ces ateliers donnent les moyens aux entrepreneurs d’élaborer une histoire percutante, de construire  
une marque forte et de développer une stratégie de communication solide. 

Marie-Nathalie Poirier, stratège, DDB Communications
Émilie Dubreuil, avocate et agent de marques, Impérial Tobacco Canada 

11 H 10 ATELIER – DE L’AIDE DE MON GOUVERNEMENT!
Différents outils financiers offerts par le gouvernement, trucs et conseils pour mieux en profiter!

François Santerre, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
Charles Goyette, Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
Luc Péloquin, Programme d’aide à la recherche industrielle
Bernard Melameth, Banque de développement du Canada

12 H 15 DÎNER
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13 H 35  PASSEZ À L’ACTION! COMMENT CRÉER ET ÉVALUER LES NOUVELLES 
OPPORTUNITÉS EN TERMES DE PI? 
Basé sur une analyse de marché, comment élaborer une stratégie « Blue sky IP »? Les entreprises 
devraient examiner de plus près comment les liens forts entre la PI et l’innovation peuvent élargir la 
portée et la profondeur d’un portefeuille et apprendre à construire de la nouvelle IP en visualisant la 
chaîne de valeur au sein de l’entreprise. La session portera sur un cadre pour lier les stratégies commer-
ciales et les stratégies de propriété intellectuelle.

Mike McLean, vice-président principal du secteur de la propriété intellectuelle, TechInsights

14 H 10  LA PI AU CŒUR DES ACQUISITIONS 
Étude de cas : Comment mieux positionner votre entreprise pour qu’elle devienne attrayante pour  
susciter des offres de collaboration précieuse ou même, d’acquisition. 

Modératrice : Eleonora Jarry, gestionnaire des investissements, Brightspark Ventures
Catherine Lacavera, directrice, PI et litige, Google (acheteur)
Helge Seetzen, président (CEO), Tandem Launch (acheté par Dolby)
Jacqueline Daspit, gestionnaire d’actifs de propriété intellectuelle,  
                                        agente de marques de commerce, BARD

 
15 H 15 CONFÉRENCE PRÉSIDENT D’HONNEUR

Antoine Élie, cofondateur et président, Pelican 

15 H 45 PAUSE
  

15 H 55 PRÉVOIR LE FUTUR — COMMENT BIEN GÉRER LA COPROPRIÉTÉ  
LORS DU CODÉVELOPPEMENT D’UNE TECHNOLOGIE

Antoine Bellemare, conseiller en valorisation de la recherche, Université Laval
Wulf Hoeflich, ancien vice-président du groupe Airbus - cofondateur et partenaire, AKLaw

 
  EXPLOITER LA PI DANS UNE APPROCHE INTÉGRÉE 

Les secteurs traditionnels devraient s’inspirer des secteurs émergents qui ont mis l’accent  
sur les stratégies de création de valeur qui tirent parti de multiples formes de PI. 

16 H 50  COMMENT TIRER PROFIT DE TOUS LES MOYENS DE PROTECTION  
DE LA PI QUI EXISTENT?

Karima Bawa, chercheure séniore, CIGI        
Myra Tawfik, professeur Commercialisation de la PI et stratégie,  
                            EPICentre & University of Windsor

 
17 H 20 COMMENT GÉRER ET COORDONNER LES EFFORTS DE MISE  

EN PLACE D’UNE STRATÉGIE PI AU SEIN DES DIFFÉRENTES  
ÉQUIPES ET DÉPARTEMENTS D’UNE COMPAGNIE? 

Daniel Smith, agent de brevet, BRP
Emma Start, agente de brevet senior, Bombardier Aerospace

17 H 55 MOT DE CLÔTURE
 

18 H 00 COCKTAIL DÎNATOIRE ET RÉSEAUTAGE 
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Les modèles traditionnels de gestion de la propriété intellectuelle (PI) devenant de moins en moins 
pertinents pour les entreprises, de nouveaux modèles permettant d’exploiter pleinement le potentiel de 
la PI font leur apparition. FORPIQ 2017 explorera ces nouvelles tendances et visera plus particulièrement 
à illustrer la façon dont les entreprises mettent ces modèles en pratique afin d’extraire la pleine valeur de 
leur PI.

Mettant en vedette des gestionnaires de PI chevronnés de tous les secteurs de l’industrie, FORPIQ 2017 
est destiné aux entrepreneurs, aux gestionnaires d’actifs de PI, aux investisseurs ainsi qu’aux intervenants 
gouvernementaux qui réalisent que la PI fait partie intégrante des stratégies d’affaires d’aujourd’hui.
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KARIMA BAWA
Centre for International Governance and Innovation
Karima Bawa est chercheure principale au «  Centre for International Governance 
Innovation  » (CIGI) et «  LTEC Lab Scholar-in-Residence  » à la Faculté de droit 
de l’Université de Windsor. Au CIGI, elle a entrepris des recherches liées à la 
commercialisation de la R & D et de la PI de l’université. De plus, avec sa collègue 
du CIGI, Myra Tawfik, elle a mis au point une formation en ligne ouverte à tous 
(FLOT) intitulée «  Foundations of IP Strategy  ». Avant de se joindre au CIGI, 
elle était la conseillère juridique principale et avocate générale de  Research In 
Motion (maintenant BlackBerry). Au cours des douze années où elle a travaillé au sein 
de Research In Motion, l’une de ses principales responsabilités était de superviser les 
litiges en matière de PI qui menaçaient les activités courantes de l’entreprise. Karima 
est titulaire d’un baccalauréat ès sciences, d’un baccalauréat en droit et d’une maîtrise 
en administration des affaires. À l’heure actuelle, Karima est également impliqué dans 
le conseil et le soutien aux start-ups.

ANTOINE BELLEMARE
Université Laval
Dr. Bellemare  est conseiller en valorisation de la recherche et membre du comité 
des brevets de l’Université Laval et fondateur de la firme de consultation Research 
Patent Management. Il a plus de vingt ans d’expérience dans le développement 
technologique dans des environnements variés (VC, startup, société multinationale 
publique, universitaire). Son expertise principale est la gestion des actifs de propriété 
intellectuelle, la rédaction et la négociation d’accords de propriété intellectuelle, 
l’évaluation de la valeur de la propriété intellectuelle et la gestion de projets 
technologiques. Il est titulaire d’un doctorat en génie électrique de l’Université Laval. 
Il a deux inventions brevetées et plusieurs publications à son crédit. Il est un Certified 
Licensing Professional (CLP) et il est très impliqué dans la Licensing Executives Society 
(LES) où il agit comme membre du conseil d’administration du CLP, co-président 
du chapitre de la ville de Québec, Président du Valuation and Pricing committee, 
formateur pour l’IP & Licensing Basics course et membre du CLP Exam Development 
and Maintenance committee. Il est également rédacteur en chef adjoint (Amériques) 
d’Industrial Electronics Technology Transfer News (IETTN) de l’IEEE.
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J. MATTHEW BUCHANAN
Buchanan Nipper LLC
Matthew Buchanan est un associé fondateur de Buchanan Nipper LLC, un cabinet 
d’avocats américain qui représente une clientèle mondiale dans le domaine de la 
propriété intellectuelle. M. Buchanan concentre sa pratique sur le développement 
stratégique et la gestion des portefeuilles de propriété intellectuelle. Sa pratique 
est adaptée aux besoins des startups et des entreprises en démarrage, ainsi qu’aux 
sociétés établies qui cherchent à mettre en œuvre une approche de type startup ou de 
démarrage dans leurs systèmes internes de brevets, de marques et de droits d’auteur.

M. Buchanan aide ses clients à concevoir et mettre en œuvre des systèmes de gestion 
de portefeuilles de brevets, y compris la gestion des connaissances en brevets, 
l’identification et le traitement des inventions et les systèmes d’examen de portefeuille.

Il a travaillé dans de grandes firmes de Washington, D.C, et de Chicago avant de fonder 
son propre cabinet dans sa ville natale de Toledo, dans l’Ohio. Il est un agent de brevets 
autorisé aux États-Unis et a publié plusieurs articles dans des journaux revus par des 
pairs sur divers sujets, incluant la biologie moléculaire, la recherche en immunologie, 
la réglementation des dispositifs médicaux et le droit des brevets.

LOUIS CARBONNEAU
Tangible IP
Louis Carbonneau est un expert mondial dans le domaine de la propriété 
intellectuelle (PI) et cumule 30 ans d’expérience à ce titre sur la scène internationale. 
Avocat spécialisé dans les litiges de brevets, il a œuvré comme plaideur au sein d’un 
cabinet conseil juridique spécialisé en PI et a travaillé pendant 15 ans chez Microsoft, 
notamment à titre de directeur général – Licences et IP Ventures. En 2015, pour une 
cinquième année consécutive, le prestigieux magazine britannique Intellectual Assets 
Management (IAM) l’a reconnu parmi les leaders mondiaux de la stratégie de PI.

Louis est actuellement président-directeur général de TANGIBLE IP, LLC, une firme-
conseil de courtage de brevets et de conseil stratégique de propriété intellectuelle à 
Seattle qui se spécialise dans la stratégie et la gestion de PI, dans la monétisation de 
brevets ainsi que dans les programmes de licences. Depuis la création de la firme en 
2011, il a négocié la vente de plus de 2000 brevets, permettant ainsi aux détenteurs 
des brevets et inventeurs de recevoir des dizaines de millions de dollars en droits.
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JACQUELINE DASPIT
C. R. Bard inc.
Jacqueline Daspit supervise les questions de PI de la division Bard Peripheral Vascular 
de C. R. Bard ainsi que ses centres technologiques américains, irlandais et allemands. 
Elle gère un portefeuille international de brevets couvrant diverses technologies au 
sein de l’industrie des dispositifs médicaux. De plus, Mme Daspit participe à des litiges 
en cours sur les brevets et elle conseille sur les licences et autres ententes. En tant que 
partie intégrante de la gestion du portefeuille de brevets et d’autres questions de PI 
pour Bard, Mme Daspit participe activement à la vérification diligente des fusions et 
acquisitions.

En 2016, Mme Daspit a été cité comme « IP Star » par la revue Managing IP. Avant de 
travailler chez Bard, elle a aidé les inventeurs individuels, les petites entreprises et les 
grandes sociétés à protéger leurs droits de PI. Mme Daspit a obtenu un baccalauréat en 
biochimie de l’Université de l’Arizona et un « Juris Doctor » de l’Université de Tulane. 
Elle est une avocate autorisée en Louisiane et en Arizona et autorisée à pratiquer 
devant le USPTO.
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ANTOINE ÉLIE
Pelican
Antoine Élie a joint les rangs de l’équipe de vente de Pelican en 1983. Dès 1985, il a 
assumé la responsabilité de toute l’équipe de vente à titre de directeur des ventes. 
En 1990, Antoine a été nommé vice-président de Pelican International et, en 1995, 
président du conseil d’administration lorsque son frère et lui ont acheté l’entreprise 
familiale. Il est co-président et chef de la direction depuis 2000.

Antoine est membre de la Chambre de commerce de Laval et de l’Alliance des 
Manufacturiers et exportateurs du Québec. Il a de plus été président de l’Association 
Québécoise de l’industrie nautique (AQIN) et a siègé jusqu’à récemment au conseil 
d’administration de la « La Fondation des Impatients ».

À propos de Pelican

Fondée en 1968, Pelican International est une compagnie entièrement québécoise de 
sport et de plein air établie à Laval. La compagnie a connu une croissance remarquable 
au cours des dernières années. Leader mondial dans ses champs d’activités, Pelican 
se spécialise dans la conception, la production et la mise en marché de produits 
nautiques (kayaks, planches SUP, canots, pédalos, embarcations de pêche, accessoires 
nautiques) de même que de produits récréatifs (jouets d’hiver et luges utilitaires) en 
plastique. La compagnie possède deux usines de production au Québec, dont celle 
de Laval où le siège social est situé. Les bureaux et les aires de production totalisent 
près de 700 000 pieds carrés, et accueillent plus de 600 employés. Nos produits sont 
fièrement vendus sous les marques Pelican et Elie à travers le Canada, les États-Unis, 
et dans plus de cinquante-sept pays à travers le monde.

WULF HOEFLICH
AKLaw
Wulf Hoeflich est actuellement co-fondateur et associé au cabinet d’avocats AKLaw 
à Munich. Auparavant, M. Hoeflich était vice-président d’Airbus Group Technology 
Licensing. Dans le cadre de ses responsabilités, il a participé a de multiples transactions 
de licence, incluant des transactions avec Apple, Maserati et Mazak. En outre, M. 
Hoeflich a également été vice-président de la propriété intellectuelle chez Groupe 
Airbus à Toulouse. Avant de rejoindre Airbus, M. Hoeflich a passé quatre ans à la tête 
du département des brevets de General Motors Europe et AdamOpel AG. De 1997 à 
2000, il a dirigé le service des brevets de Knorr-Bremse AG à Munich et, de 1990 à 1997, 
il a été professionnel en brevets dans le département des brevets de MTU Motoren- 
und Turbinenunion GmbH, ancienne société Daimler-Chrysler à Munich. M. Hoeflich 
est agent de brevets en Allemagne depuis 1994.
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ELEONORA JARRY
Brightspark Ventures 
Éléonore travaille à la gestion des investissements chez Brightspark Ventures, une 
firme de venture capital finançant des jeunes entreprises en démarrage au Canada 
depuis 1999. Avant de se joindre à Brightspark Ventures, elle a travaillé chez Ernst & 
Young auprès de multiples fonds d’investissement.

Éléonore a complété un BAA en finance et comptabilité à HEC Montréal et un certificat 
en entrepreneuriat technologique à Stanford. Elle est également en voie de finir une 
MSc ainsi que le titre CPA.

Passionnée par la communauté tech montréalaise, elle a mis sur pieds Front Row 
Ventures, le premier fonds de venture capital étudiant au Canada et elle s’investit 
auprès de Technovation, une compétition internationale qui initie les adolescentes à 
l’entrepreneuriat et la programmation.

CATHERINE LACAVERA
Google
Catherine Lacavera dirige le groupe litige, droit du travail et Discovery chez Google, 
gérant ainsi une équipe de 150 personnes à travers le monde. Elle a géré avec succès 
un portefeuille de plus de 1 000 brevets et autres dossiers de propriété intellectuelle, 
incluant le litige de Viacom et autre droit d’auteur contre YouTube, ainsi que le litige 
en droits d’auteur et brevets d’Apple, Microsoft et Oracle dirigé contre Android.

Madame Lacavera agit également comme conseillère sur des dossiers complexes de 
licences et d’acquisitions, incluant l’acquisition de Motorola Mobility (12,5 milliards de 
$), celle de Nest (3,2 milliards de $) et la vente de Motorola Home à Arris (2,35 milliards 
de $).
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THOMAS MARTINUZZO
Fonds de solidarité FTQ
Thomas Martinuzzo s’est joint au Fonds de Solidarité FTQ en septembre 2016 à titre de 
Conseiller principal en investissement – Innovation. Thomas oeuvre dans le domaine 
de l’innovation depuis 2006.  Il a occupé divers postes chez Gestion Univalor, s.e.c où il 
a notamment dirigé l’équipe de professionnels qui commercialisent des inventions en 
sciences physiques et génie provenant de l’Université de Montréal, de Polytechnique 
Montréal, de HEC Montréal, ainsi que des centres de recherche hospitaliers affiliés. 

M. Martinuzzo est également le fondateur d’eValorix.com, une plateforme web 
de commercialisation d’outils numériques issus de la recherche publique. Il a 
également siégé sur plusieurs conseils d’administration d’entreprises en démarrage 
(Bâton Simulations inc. et Ortho Regenerative Technologies inc.) et est toujours 
administrateur de Castor Optique inc.

MIKE MCLEAN
TechInsights
Mike McLean, vice-président principal des services IP de TechInsights, dirige un groupe 
de spécialistes des brevets et d’analystes technologiques qui prouvent la valeur des 
brevets pour les entreprises technologiques, leur permettant de prendre des décisions 
efficaces sur les investissements en PI et de maximiser leurs rendements.

M. McLean a établi un centre d’excellence autour de la gestion de portefeuille de 
brevets et des évaluations de brevets. Sa pratique permet de prendre des décisions 
fondées sur des données et d’identifier efficacement les actifs de brevets en vue de 
leur vente ou de faire respecter leur droit, fournit des conseils sur la sélection des 
inventions et les programmes d’acquisition de brevets et assure l’alignement des 
portefeuilles de brevets sur la PI et la stratégie commerciale.

Depuis qu’il a rejoint TechInsights en 1996, M. McLean a beaucoup travaillé avec 
les pratiques en technologie des grands cabinets d’avocats, des équipes internes 
d’avocats-conseils d’entreprises technologiques mondiales et des agences de licences 
externes. L’équipe de M. McLean soutient bon nombre de détenteurs de brevets au 
monde par l’entremise de bureaux locaux en Amérique du Nord, en Europe, au Japon, 
en Corée, en Chine et à Taiwan.
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MARIE-NATHALIE POIRRIER
DDB Communications
Marie-Nathalie cumule plus d’une douzaine d’années d’expérience en communication-
marketing, tant en agence de publicité que du côté client. Elle est directrice de la 
stratégie depuis le lancement du bureau montréalais de DDB et est en charge du 
programme DDB Déclic qui vise à aider les start-ups à développer leur marque. Son 
expérience va du développement de marque jusqu’à des campagnes d’acquisition 
numérique et toute la gamme entre les deux. Elle est passionnée par l’étude des 
comportements consommateurs qui mènent au développement de stratégies 
holistiques et performantes pour ses clients.

HELGE SEETZEN
TandemLaunch
Helge Seetzen est un technologue primé, entrepreneur et possède une notoriété 
mondialement reconnue sur le transfert technologique et les technologies 
d’affichage. Ses succès passés incluent la transformation de PI universitaire brute en 
une mise en marché d’une technologie LED pour télévision, y compris la vente de sa 
dernière société – Brightside Technologies – à Dolby Laboratories après avoir conclu 
des partenariats avec plusieurs des plus grandes sociétés d’électronique grand public 
au monde. Helge détient plus de 50 brevets dans les domaines de l’affichage, de la 
caméra et de la technologie vidéo.

DANIEL SMITH
BRP
Daniel C. Smith est un agent de brevet, inscrit au Canada et aux États-Unis, à Bombardier 
Recreational Products Inc. (« BRP ») à Valcourt, Québec. BRP (TSX :DOO) est un chef 
de file mondial en conception, développement, fabrication et commercialisation de 
véhicules récréatifs motorisés et de systèmes de propulsion. BRP a   environ 8000 
employés et un héritage de plus de 70 ans d’innovation et d’excellence.

Après près de 10 ans en pratique privée, Daniel à joint BRP en 2011 en tant qu’Ingénieur 
en propriété intellectuelle. À ce titre, il est chargé d’identifier, évaluer et protéger 
l’innovation provenant des groupes d’ingénierie de développement de produit et de 
recherche avancée, de formuler des opinions en brevetabilité, liberté d’exploitation et 
invalidité, ainsi que d’appuyer les équipes de droit commercial et de litige en matière 
de PI. Daniel est régulièrement appelé à donner des formations sur l’importance de 
la PI et les meilleures pratiques en PI, ainsi de conseiller la haute direction sur la 
stratégie PI.

Daniel détient un baccalauréat en ingénierie mécanique de l’Université McGill.
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EMMA START
Bombardier Aéronautique
Emma Start est l’agent principal de brevets pour les trois unités commerciales 
d’Aéronautique de Bombardier Inc.: aéronefs commerciaux, aéronefs d’affaires et 
aérostructures et services d’ingénierie. Basée à Montréal, Mme Start est responsable 
de l’identification et de la protection des actifs de PI résultant du développement 
de nouveaux produits, de l’intégration de systèmes complexes et des activités de 
recherche de pointe. En plus de favoriser une solide culture interne de la PI, Mme Start 
fournit des conseils stratégiques sur la gestion de l’information confidentielle et la 
construction d’un portefeuille de brevets qui soutient les objectifs commerciaux de 
l’entreprise et sa position concurrentielle à long terme. Mme Start soutient également 
les questions de PI liées à l’atténuation des risques, aux transactions commerciales, 
aux contrats de fournisseurs et à la R et D. Avant de se joindre à Bombardier, Mme Start 
a travaillé pendant plus de dix ans en cabinet privé pour l’un des cabinets d’avocats de 
premier plan les plus renommés au Canada. Sa pratique était axée sur le conseil aux 
clients en matière de PI, ainsi que sur la préparation et la poursuite de brevets dans 
les domaines du transport, des produits de consommation, des dispositifs médicaux 
et des systèmes de télécommunications. Au cours de son stage en cabinet privé, Mme 
Start a travaillé avec des clients de toutes tailles, des start-ups aux multinationales, 
pour les aider à créer et à maintenir des portefeuilles de brevets adaptés à leurs 
besoins spécifiques.

Mme Start a obtenu un baccalauréat en génie mécanique de l’Université McGill et 
est inscrite auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada et de l’Office 
des brevets et des marques des États-Unis. Mme Start est associée de l’Institut de la 
propriété intellectuelle du Canada (IPIC) depuis 2001.

MYRA TAWFIK
Université de Windsor
Myra Tawfik  est professeure de droit à l’Université de Windsor et professeure en 
commercialisation et stratégie de PI chez EPICentre. Elle est également chercheure 
principale au «  Centre for International Governance Innovation  » (CIGI). Experte 
en droit de la propriété intellectuelle avec plus de vingt-cinq ans d’expérience, ses 
intérêts en matière de recherche et d’enseignement se situent dans les domaines du 
droit d’auteur, du droit des marques de commerce, du droit international de la PI, de 
la stratégie de PI et de l’histoire légale de la PI. En tant que Senior Fellow du CIGI, elle 
dirige la recherche sur le renforcement des capacités et connaissances en matière de 
PI, de stratégie de PI et d’accès aux services juridiques de PI. En outre, avec sa collègue 
du CIGI, Karima Bawa, elle a développé une formation en ligne ouverte à tous (FLOT) 
intitulée « Foundations of IP Strategy ». Elle et Karima continuent de travailler sur des 
programmes et des projets éducatifs sur la PI et la stratégie de PI.
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FRANÇOIS SANTERRE
Conseil de recherches en sciences naturelles  
et en génie du Canada

CHARLES GOYETTE
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

LUC PÉLOQUIN
Programme d’aide à la recherche industrielle

BERNARD MELAMETH
Banque de développement du Canada
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Membre du comité
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Secrétaire

MILLER THOMPSON

BRIGIDE MATTAR
Présidente 2015

SMART & BIGGAR

ELEONORA VELLA
Membre du comité

TANDEM LAUNCH

DENIS BEAUDRY
Trésorier

GESTION DNB

JONATHAN AUERBACH
Membre du comité

STIKEMAN ELLIOTT

MARTIN COUILLARD
Membre du comité
HEC MONTRÉAL

JULIEN LACHERÉ
Administrateur

BCF

ANDRÉANNE AUGER
Membre du comité

BCF

MICHEL CÔTÉ
Membre du comité

ADRIQ



                          Comité organisateur 2017                           Partenaire cocktail

                          Partenaire déjeuner – pauses-café

                          Partenaire argent

Montréal, 26 avril 2017

info@forpiq.com 17



                          Partenaires table corporative                           Partenaires bronze suite

9ème Forum International sur la Propriété Intellectuelle

18 www.forpiq.com

Services publics et
Approvisionnement Canada

Public Services and
Procurement Canada
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Make the leap!
Join the tide of patent professionals 
choosing PatBase to transform the way 
you search and review patents.

Seriously, speed up your research with patent data from over 
111 countries on a single database

Fully integrated PatBase Analytics offers fast, powerful insights 
of relevant patents

Free training sessions help you get well-acquainted with 
PatBase perspectives

Our support teams guide you throughout, making your 
transition to PatBase ideal and easy
 
 

For more information
www.minesoft.com
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Vous aimeriez vendre vos produits  
et services au gouvernement du Canada?

Le Bureau des petites et moyennes entreprises est là pour vous guider!

514-496-3525
QueBPME.QueOSME@tpsgc-pwgsc.gc.ca

Services publics et
Approvisionnement Canada

Public Services and
Procurement Canada

Investing  
in a sustainable world

cyclecapital.com

Investir 
dans un monde durable

cyclecapital.com

Investing in a sustainable world 
Investir dans un monde durable 

cyclecapital.com

VANCOUVER   CALGARY   EDMONTON   SASKATOON   REGINA   LONDON   KITCHENER-WATERLOO   GUELPH   TORONTO   VAUGHAN   MARKHAM   MONTRÉAL

POUR PROTÉGER ET TIRER PLEINEMENT PARTI DU 
POTENTIEL DE VOTRE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

MILLERTHOMSON.COM

Marques de commerce . brevets . droits d’auteur . technologies de l’information 
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Contactez-nous pour découvrir comment nous pouvons mettre notre expertise à 
votre service.

Montréal / Ottawa / Toronto / Vancouver / Calgary

GESTION. 
PROTECTION.
CRÉATION DE VALEUR.

L A  P I  SA N S  É G A L E
smart-biggar.ca

Nous avons le privilège de travailler avec des entreprises parmi 
les plus innovatrices au Canada.

Tél: 514.954.1500
montreal@smart-biggar.ca

Contactez-nous pour découvrir comment nous pouvons 
mettre notre expertise à votre service.

STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l.
stikeman.com

La référence mondiale 
en droit des affaires
au Canada 
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