
Êtes-vous 
un propriétaire 
d’entreprise, un 

entrepreneur, un 
innovateur ou 
un chercheur?

Créez-vous
de nouveaux 

produits, 
marques ou 

services?

Souhaitez-vous 
empêcher autrui 

de copier vos 
inventions ou 

marques?

Souhaitez-vous 
savoir comment 

utiliser la PI pour 
faire prospérer 

votre entreprise?

Avez-vous 
une stratégie 

de PI?

Avez-vous des 
questions au sujet 
de votre stratégie 

de PI?

Travaillez-vous 
avec des 

partenaires?

Enfreignez-
vous les droits 

d’autrui?

Souhaitez-vous 
découvrir des 

récits de réussite 
commerciale en 
matière de PI?

Voulez-vous 
protéger 
votre PI?

Exporterez-
vous votre 
produit?

Comment 
pouvez-vous tirer 
parti de votre PI 
pour attirer des 
investisseurs?

Comment 
sont réglés les 
différends en 

matière de PI?

Souhaitez-vous 
faire du profit

grâce à vos 
produits, 

marques ou 
services?

DIAGNOSTIC

de la PI

• Inscrivez-vous à notre
séminaire sur
l’application des droits
de PI
(à venir bientôt)

• Consultez un
conseiller en PI
pour obtenir des
conseils sur
l’obtention de
financement et
les occasions
de partenariat

• Consultez un
conseiller en PI
pour comprendre
la valeur de
votre PI

• Trouvez des
modèles d’entente
dans notre trousse
d’outils de transfert
de technologie
(à venir bientôt)

• Lisez nos récits
de réussite

• Orientez-vous
dans le processus
de demande en
utilisant nos feuilles
de route de la PI

• Parlez à un
représentant du
Centre de services
à la clientèle
pour obtenir de
l’assistance

• Embauchez un
professionnel de
la PI
(à venir bientôt)

• Cherchez des droits
existants
• Brevets
• Marques de
commerce

• Droits d’auteur
• Dessins industriels

• Consultez nos guides
internationaux sur
l’exportation

• Assistez à notre
séminaire « Faire des
affaires à l’étranger »

• Consultez nos fiches
de renseignements sur
l’exportation

•

•

Consultez les
informations sur les
modes alternatifs de
règlement des litiges

Inscrivez-vous à notre
séminaire sur
l’application des droits
de PI
(à venir bientôt)

• Inscrivez-vous à notre
séminaire sur la
commercialisation de la PI

• Tirez parti de notre
Carrefour de la PI
(à venir bientôt)

• Inscrivez-vous à
notre séminaire sur
la commercialisation
de la PI

La propriété intellectuelle, pensez-y!
Évaluez vos besoins

• Déterminez si vous
détenez de la
propriété
intellectuelle (PI)

• Regardez nos
vidéos
d’introduction à
la PI

• Utilisez notre
outil en ligne
pour vous aider
à orienter
l’élaboration de
votre stratégie
de PI

• Inscrivez-vous à l’un
de nos séminaires
gratuits sur la PI

˚ Séminaires sur
   les fondements 
   de la PI et la
   stratégie de PI

˚ Séminaires sur
   des droits de PI 
   en particulier

APPRENEZ

PROTÉGEZ

PROSPÉREZ

CRÉEZ

Écrivez-nous à ic.pi-pour-les-entreprises-ip-for-business.ic@canada.ca 

Avez-vous d'autres 
questions?

L'Office de la propriété 
intellectuelle du Canada

peut vous aider!

Canada.ca/pi-pour-entreprises

No de Cat. Iu71-4/57-2018  ISSN 978-0-0660-27628-1

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr04311.html
https://www.youtube.com/channel/UCE2jNWDNy_8R9qmZFIhtPPQ
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr04235.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr04235.html
https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/evaluation-entreprise/strategie-propriete-intellectuelle/pages/default.aspx
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr04014.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h_wr04320.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr04314.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h_wr04320.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr04235.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h_wr04320.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr04235.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr04014.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr04443.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr04235.html
mailto:ic.pi-pour-les-entreprises-ip-for-business.ic@canada.ca
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr04235.html
http://www.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/fra/introduction.html?wt_src=cipo-patent-main
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/accueil?lang=fra
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/id/bscSrch.do?lang=fra&wt_src=cipo-id-main&wt_cxt=toptask
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/cpyrghts/dsplySrch.do?lang=fra&wt_src=cipo-cpyrght-main&wt_cxt=toptask
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr04198.html



