SCT/44/4
ORIGINAL : ANGLAIS
DATE : 1ER MARS 2021

Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles
industriels et des indications géographiques
Quarante-quatrième session
Genève, 17 – 19 mai 2021

ACCRÉDITATION D’UN OBSERVATEUR
Document établi par le Secrétariat
1.
L’annexe du présent document contient des informations sur une organisation non
gouvernementale qui a demandé l’octroi du statut d’observateur auprès du Comité permanent
du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques
(SCT), conformément au règlement intérieur du SCT (voir le paragraphe 6 du document
SCT/1/2).
2.
Le SCT est invité à approuver
la représentation, au cours de ses
sessions, de l’organisation non
gouvernementale visée dans
l’annexe du présent document.

[L’annexe suit]

Siège de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
34, chemin des Colombettes
CH-1211 Genève 20, Suisse
Montréal, le 12 février 2021
Objet : Organisation non gouvernementale ayant demandé l’octroi du statut d’observateur auprès du SCT

Constitution du FORPIQ
Le Forum International sur la Propriété Intellectuelle – Québec (FORPIQ) a été constitué le
27 novembre 2001 dans la province de Québec (Canada). Cette organisation à but non lucratif canadienne
a été immatriculée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec et s’est vu attribuer le
numéro d’entreprise du Québec (“NEQ”) 1160459583. Vous trouverez ici un lien vers le registre des
entreprises, dans lequel ce NEQ peut être saisi pour obtenir des informations sur l’organisation.
Objectifs et mission du FORPIQ
Le FORPIQ a pour objectif d’accroître le niveau de connaissances des entreprises innovantes canadiennes
et de leurs conseillers en ce qui concerne les actifs de propriété intellectuelle, afin de leur permettre d’en
extraire davantage de valeur. Pour atteindre cet objectif, le FORPIQ organise des forums rassemblant des
dirigeants d’entreprises, des spécialistes de la propriété intellectuelle, des investisseurs ainsi que des
représentants des pouvoirs publics afin d’examiner et de mettre en commun des données d’expérience et
de bonnes pratiques dans le domaine de la propriété intellectuelle. Son conseil d’administration rassemble
des personnes issues d’horizons divers, qu’il s’agisse d’avocats, d’agents de marques, d’agents de brevets
ou de responsables de la négociation de partenariats de recherche-développement. Aussi, le FORPIQ a une
vision globale de la législation canadienne en matière de propriété intellectuelle et de la manière dont
l’échange de connaissances entre différents domaines peut contribuer à renforcer cette législation.
Le FORPIQ poursuit cet objectif en organisant tous les deux ans un forum dans le cadre duquel des
spécialistes renommés et de grandes entreprises du domaine de la propriété intellectuelle échangent des
idées sur toutes les questions relatives à la propriété intellectuelle et à l’innovation. Cet événement a reçu
le soutien des plus importants cabinets spécialisés en propriété intellectuelle du Canada, ainsi que
d’accélérateurs nationaux tels que l’Institut national d’optique (“INO”) et la Banque de développement du
Canada (“BDC”). La conférence virtuelle du FORPIQ à venir a suscité un intérêt grandissant auprès
d’entrepreneurs, de bailleurs de fonds (notamment de sociétés de capital-risque et de capitalinvestissement) et d’accélérateurs (ou d’incubateurs) nationaux comme internationaux, ainsi que du
gouvernement à différents échelons (administrations provinciales comme fédérales), notamment du
ministre de l’économie et de l’innovation du Québec. L’édition virtuelle de 2021 est organisée en
collaboration avec l’Association of University Technology Managers (AUTM), qui compte plus de 3000
membres issus de plus de 800 établissements universitaires, centres de recherche, hôpitaux, entreprises et
organismes publics à travers le monde.

Informations concernant les groupes et les membres nationaux
Les administrateurs et agents nommés sont les seuls membres du FORPIQ. Comme indiqué ci-dessus,
le FORPIQ organise tous les deux ans un forum dans le cadre duquel des spécialistes renommés et de
grandes entreprises du domaine de la propriété intellectuelle échangent des idées sur toutes les questions
relatives à la propriété intellectuelle et à l’innovation.
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Directeurs, agents et administrateurs du FORPIQ
Liste des directeurs (“administrateurs”)
Les directeurs dont le nom figure ci-après (“administrateurs de la personne morale”) ont été élus lors de
l’Assemblée générale du FORPIQ tenue le 5 octobre 2020 :


M. Martin Couillard;



Mme Dominique Lambert, agent de brevets;



Me David Durand, avocat et agent de marques;



Me Philippe Boivin, avocat; et



Me Ismaël Coulibaly, avocat et agent de marques.

Liste des agents
Les agents dont le nom figure ci-après ont été nommés lors de la réunion annuelle du Conseil
d’administration tenue le 5 octobre 2020 :


M. Martin Couillard (président);



M. Damien Calvet, agent de brevets (trésorier); et



Me James Duffy, avocat et agent de brevets (secrétaire).

Coordonnées complètes de l’organisation :
Forum International sur la Propriété Intellectuelle – Québec (FORPIQ)
1200 Dollard Avenue
Lasalle, Québec
H8N 2P2, Canada
Tél. : 1-877-490-1725, ext. 201
Mél. : forpiq@outlook.com
Site Web : https://www.forpiq.com
Personnes à contacter (représentants du FORPIQ)
M. Martin Couillard
Me David Durand (autre personne à contacter)
1255 Robert Bourassa, Suite 1500
Montréal, Québec, H3B 3X2
Tél. : 1-877-490-1725, ext. 201
Tél. (autre personne à contacter) : 1-877-490-1725, ext. 101.
Tlcp. : 1-877-500-5250
Mél. : forpiq@outlook.com; info@forpiq.com
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Mél. (autre personne à contacter) : ddurrand@durand-lex.com
Nous vous remercions par avance de l’attention que vous voudrez bien porter à notre demande
d’accréditation et restons à votre disposition pour toute information supplémentaire.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre très haute considération.
FORPIQ
Par ordre
M. Martin Couillard
Président

____________________________

[Fin de l’annexe et du document]

