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Pour obtenir un exemplaire de cette publication ou un format substitut (braille, gros caractères, etc.), veuillez remplir le 
formulaire de demande de publication : www.ic.gc.ca/demande-publication ou communiquer avec: 
  
 
Centre de services Web  
 
Innovation, Sciences et Développement économique Canada 
  
Edifice C.D. Howe 235, rue Queen  
 
Ottawa (Ontario)  K1A 0H5 Canada  
 
 
Téléphone (sans frais au Canada) : 1-800-328-6189  
 
Téléphone (international) : 613-954-5031  
 
ATS (pour les personnes malentendantes) : 1-866-694-8389  
 
Les heures de bureau sont de 8 h 30 à 17 h (heure de l’Est)  
 
Courriel : ic.ipstrategy-strategieenmatieredepi.ic@canada.ca  
 
 
Autorisation de reproduction 
 
 
À moins d’indication contraire, l’information présentée dans cette publication peut être reproduite, en tout ou en partie 
et par quelque moyen que ce soit, sans frais et sans autre permission du ministère de l’Industrie, pourvu qu’une diligence 
raisonnable soit exercée afin d’assurer l’exactitude de l’information reproduite, que le ministère de l’Industrie soit 
mentionné comme organisme source et que la reproduction ne soit présentée ni comme une version officielle ni 
comme une copie ayant été faite en collaboration avec le ministère de l’Industrie ou avec son consentement.  
 
 
Pour obtenir l’autorisation de reproduire l’information présentée dans cette publication à des fins commerciales, veuillez 
demander l’affranchissement du droit d’auteur de la Couronne : www.ic.gc.ca/demande-droitdauteur ou 
communiquer avec le Centre de services Web aux coordonnées ci-dessus.  
 
 
 
 
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le ministre de l’Industrie, (2019).  
 
 
 
N° de catalogue Iu173-8/2019F-PDF 
 
ISBN 978-0-660-30911-8 
 
 
N.B. : Dans cette publication, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.  

 

 

Also available in English under the title Intellectual Property (IP) Legal Clinics Program Guide. 

http://www.ic.gc.ca/demande-publication
mailto:ic.ipstrategy-strategieenmatieredepi.ic@canada.ca


Intellectual Property Strategy  

Stratégie en matière de propriété intellectuelle 

 

 

 

 

3 

 

LE PROGRAMME DE CLINIQUES JURIDIQUES SUR LA PI ET LA STRATÉGIE 
EN MATIÈRE DE PI 
 

LE PROGRAMME DE CLINIQUES JURIDIQUES SUR LA PI 
 

Le gouvernement du Canada accorde une subvention pour favoriser l’établissement 
de cliniques juridiques sur la PI dans les écoles de droit canadiennes dans le cadre de 
sa Stratégie en matière de PI. La subvention permettra aux entreprises, aux créateurs, 
aux entrepreneurs et aux innovateurs canadiens d’avoir accès à des services juridiques 
en PI gratuits ou à faible coût. Les cliniques peuvent se consacrer entièrement à la PI ou 
comporter une composante de PI. Le financement peut servir à établir une nouvelle 
clinique ou à améliorer les services offerts dans une clinique existante.  

Les demandeurs sont encouragés à considérer les propositions favorisant le réseautage 
et la création de communautés dans les cliniques en PI universitaires, le partage 
d'expériences et de meilleures pratiques et la mise au point d'outils pouvant être 
partagés et adaptés par les institutions pour répondre aux besoins de leurs cliniques. 

LIEN ENTRE LE PROGRAMME DE CLINIQUES JURIDIQUES SUR LA PI ET LA STRATÉGIE 
EN MATIÈRE DE PI 

La Stratégie en matière de PI vise à aider les entreprises, les créateurs, les entrepreneurs et 
les innovateurs canadiens à mieux comprendre, protéger et commercialiser leur PI. Les 
cliniques juridiques sur la PI contribuent à la réalisation de cet objectif en offrant aux 
Canadiens un accès plus abordable à l’éducation et aux conseils en matière de PI.  

ADMISSIBILITÉ 

QUI EST ADMISSIBLE AU PROGRAMME DE CLINIQUES JURIDIQUES SUR LA PI 
 
Toutes les cliniques des écoles de droit (déjà établies ou en développement) qui font 
partie d’une école de droit canadienne accréditée par une province sont admissibles. 
Cela peut comprendre les cliniques associées à des agents de marques de commerce 
et/ou de brevets agréés ou à des avocats qui pratiquent dans le domaine de la PI. 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/108.nsf/fra/accueil
https://www.ic.gc.ca/eic/site/108.nsf/fra/accueil
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FINANCEMENT 

 
FINANCEMENT DISPONIBLE 
Un financement total de 200 000 $ est disponible par exercice financier.  

Le financement ne peut servir qu’à couvrir les dépenses engagées au cours de 
l’exercice pour lequel le financement a été accordé.  

Les demandes peuvent être déposées individuellement (c.-à-d. par un seul 
établissement) ou conjointement (c.-à-d. par plusieurs établissements travaillant en 
collaboration sur un projet). Bien que les cliniques soient admissibles à recevoir un 
montant maximal de 100 000 $ chacune au cours d’un exercice financier, dans le cas 
d’une demande présentée conjointement, la subvention totale ne peut dépasser 
100 000 $. 

ACTIVITÉS ET DÉPENSES ADMISSIBLES 
 
ACTIVITÉS ADMISSIBLES 
 
Les activités admissibles sont celles qui ont trait à la prestation de services de PI gratuits 
ou à faible coût. Il peut s’agir d’activités venant à l’appui de la réalisation des objectifs 
de la Stratégie en matière de PI, d’activités de sensibilisation destinées à servir les 
titulaires de droits de PI traditionnellement sous-représentés, de formation, 
d’élaboration de manuels de pratiques exemplaires et d’événements tels que des 
colloques réunissant des cliniques juridiques et experts pour offrir des possibilités de 
réseautage et renforcer les capacités des cliniques. 

DÉPENSES ADMISSIBLES 
 
Les dépenses admissibles sont celles qui sont nécessaires à l’exécution des activités 
admissibles dans le cadre du Programme de cliniques juridiques sur la PI. Elles doivent 
être nécessaires pour atteindre les objectifs pour lesquels le financement du 
programme a été accordé. Il peut s’agir d’abonnements à des bases de données, de 
frais de déplacement et de dotation en personnel (p. ex. coûts des assistants de 
recherche).  



Intellectual Property Strategy  

Stratégie en matière de propriété intellectuelle 

 

 

 

 

5 

Les dépenses admissibles doivent être engagées au Canada au cours de l’exercice 
pour lequel le financement a été accordé. 

DÉPENSES NON ADMISSIBLES 
 
Les dépenses non admissibles comprennent des éléments tels que l’acquisition ou la 
location de terrains et d’immeubles, les coûts de rénovation, de construction ou de 
biens immobiliers, les frais de financement, les frais juridiques, les paiements d’intérêts 
sur les prêts, les biens et services reçus en dons ou en nature, les taxes foncières et les 
honoraires des lobbyistes. 

LE PROCESSUS DE DEMANDE 
 

COMMENT PRÉSENTER UNE DEMANDE 
 
Les demandeurs doivent soumettre un formulaire de demande pour le Programme de 
cliniques juridiques sur la PI. Un courriel peut être envoyé à l’adresse suivante pour 
obtenir une copie du formulaire : ic.ipstrategy-strategieenmatieredepi.ic@canada.ca. 

La demande doit comprendre : 

• des renseignements sur le demandeur, y compris des détails sur la clinique et 
son admissibilité; 

• une description détaillée du projet, y compris, le cas échéant, un plan de 
travail; 

• une répartition des coûts du projet;  

• le montant du financement demandé. 

Si la clinique juridique est associée à un avocat, à un agent de marques de commerce 
agréé ou à un agent de brevets agréé, une attestation de l’avocat ou de l’agent 
agréé est requise pour décrire la nature de sa relation avec la clinique et démontrer 
qu’il est en règle. 

mailto:ic.ipstrategy-strategieenmatieredepi.ic@canada.ca
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DATE LIMITE POUR PRÉSENTER UNE DEMANDE 

Une date limite de présentation de demandes sera fixée au début de chaque période 
de financement. Si des fonds demeurent disponibles après la date limite, un deuxième 
appel de demandes peut être lancé avant la fin de l’exercice financier. 

INFORMATION ADDITIONNELLE 

Les demandes soumises seront examinées par un comité de sélection. Si des 
renseignements supplémentaires sont nécessaires pour terminer l’évaluation d’une 
demande, les responsables du programme communiqueront directement avec les 
demandeurs. 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

 
Le comité de sélection évaluera les demandes à l’aide d’une méthodologie qualitative 
et quantitative pour évaluer le mérite, la faisabilité et les avantages pour les entreprises, 
les créateurs, les entrepreneurs et les innovateurs.  

L’évaluation tiendra compte des facteurs suivants : la mesure dans laquelle le projet 
proposé appuiera la Stratégie en matière de propriété intellectuelle; les capacités 
technologiques, financières et de gestion du demandeur pour réaliser le projet; et 
l’engagement du demandeur après le projet (c.-à-d. comment le projet contribuera à 
la viabilité de la clinique du demandeur et/ou d’autres universités dans l’avenir). 

Les subventions seront octroyées en fonction de la nature de l’activité proposée et 
seront proportionnées à cette activité. 

AVIS 
 
Tous les demandeurs retenus et non retenus seront contactés par écrit une fois le 
processus de sélection terminé. Les bénéficiaires retenus recevront ensuite un accord 
de subvention aux fins d’examen et de signature avant le transfert des fonds. 
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PAIEMENT 

COMMENT LE PAIEMENT SERA-T-IL EFFECTUÉ? 

Tous les paiements effectués dans le cadre du Programme de cliniques juridiques sur la 
PI seront versés sous la forme d’une subvention. Si le montant est égal ou inférieur à 
50 000 $, le paiement sera effectué sous la forme d’une seule subvention. Si le montant 
est supérieur à 50 000 $, le paiement sera effectué en deux versements.  

COMBIEN FAUT-IL DE TEMPS AVANT DE RECEVOIR LES PAIEMENTS? 

Une fois qu’un accord de subvention a été signé et qu’un bénéficiaire de subvention a 
fourni tous les renseignements financiers nécessaires pour effectuer le transfert des 
fonds, le paiement sera effectué conformément au calendrier de paiement établi dans 
l’accord de subvention. 
 

EXIGENCES EN MATIÈRE DE RAPPORTS 

 
À la fin du projet pour lequel des fonds ont été accordés, les bénéficiaires de 
subventions sont tenus de soumettre un rapport final qui comprend une validation de 
principe et les avantages obtenus. 

CONFORMITÉ 
 

Les demandeurs devront confirmer qu’ils se conforment (s’il y a lieu) à la législation 
suivante : 

• Loi sur les langues officielles 

• Loi canadienne sur l’évaluation environnementale 

• Loi sur le lobbying 

• M-30 (Loi sur le ministère du Conseil exécutif du Québec) 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/O-3.01/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-15.21/index.html
https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/L-12.4/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/M-30
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AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT GOUVERNEMENTAL 

Tout financement accordé dans le cadre du Programme de cliniques juridiques sur la PI 
doit respecter la politique du gouvernement du Canada sur le financement total du 
gouvernement canadien et les limites de cumul. Les bénéficiaires d’une subvention 
dans le cadre du Programme de cliniques juridiques sur la PI seront donc tenus de 
divulguer toute aide financière gouvernementale supplémentaire (fédérale, 
provinciale, territoriale ou municipale) qu’ils ont demandée ou reçue pour leur projet. 
L’aide totale ne doit pas excéder 100 % des coûts totaux du projet. 

POUR NOUS JOINDRE 

Pour de plus amples renseignements sur le Programme de cliniques juridiques sur la PI, 
veuillez communiquer avec nous par courriel à l’adresse suivante : ic.ipstrategy-
strategieenmatieredepi.ic@canada.ca. 

 

mailto:ic.ipstrategy-strategieenmatieredepi.ic@canada.ca
mailto:ic.ipstrategy-strategieenmatieredepi.ic@canada.ca

