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La propriété intellectuelle et ses enjeux légaux !

Sorel-Tracy, le 17 avril 2018. – C’est devant une assistance très intéressée que Me Pierre-Antoine
Vaillancourt, avocat en technologies de l’information de la firme Robic, a démystifié certains aspects
juridiques des différents types de droits de propriété intellectuelle et leur impact sur la valorisation
monétaire des idées innovantes.
En effet, cette conférence, offerte dans le cadre
des conférences proposées par le HUB du Cégep
de Sorel-Tracy en collaboration avec la SADC
Pierre-De Saurel, a permis de réunir près d’une
quarantaine de participants : des étudiants de
niveau collégial, des entrepreneurs de différents
domaines d’activités, des professeurs et des
agents économiques.
C’est ainsi que les participants ont appris les démarches à entreprendre pour protéger leurs créations et
innovations et qu’ils ont été sensibilisés aux enjeux de vie privée associés aux données personnelles.
Les participants ont également pu en apprendre davantage sur les conséquences juridiques de certains
types de licences libres et traditionnelles et sommairement les types de contrats à envisager. Les notions
apprises permettront aux entrepreneurs et aux gestionnaires de trouver des pistes stratégiques pour tirer
profit de leurs propriétés intellectuelles (marque de commerce, droit d’auteur, brevet, dessins industriels,
etc.).

« Les exemples précis énumérés par le conférencier des grands joueurs du numérique permettront aux
étudiants et entrepreneurs présents de les
appliquer à des situations concrètes », remarque
le coordonnateur du HUB, l’enseignant JeanPhilippe Hébert.
La SADC Pierre-De Saurel est une fière partenaire
des conférences du Hub qui contribuent à mettre
l’expertise du HUB au cœur de la collectivité. Le
Hub du Cégep de Sorel-Tracy est le lieu tout
indiqué par son pôle spécialisé en technologie à y
tenir ces conférences.
Suivez-nous sur Facebook : Hub du Cégep de Sorel-Tracy
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