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Agenda AgendaOrdre du jour Ordre du jour

8 h 25 à 8 h 30 Salutations du maître de cérémonie
• Jeffrey Orser, directeur principal, Services aux brevets et affaires stratégiques, Direction des  
     brevets, Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC)   

8 h 30 à 8 h 40 Mot d’ouverture 
• Francis Bilodeau, sous-ministre délégué, Innovation, Sciences et Développement économique  
    Canada (ISDE)

8 h 40 à 9 h 40 Séance I : Présentation principale
• Ruth L. Okediji, professeure de droit Jeremiah Smith Jr. à la Harvard Law School et codirectrice  
    du Berkman Klein Center for Internet and Society de l’Université Harvard

Modérateur
• Konstantinos Georgaras, président par intérim, OPIC

9 h 40 à 9 h 50 Pause du matin

9 h 50 à 10 h 55 Séance II : La diversité et l’inclusion dans l’écosystème de la PI et l’innovation    
Présentation : Souveraineté des Premières Nations en matière de données et régime  
de propriété intellectuelle

• Peigi Wilson, gestionnaire de recherche, Centre de gouvernance de l’information  
    des Premières Nations

Présentation : Les femmes et la PI : promouvoir l’inclusion dans l’écosystème de l’innovation

• Lori DeGraw, vice-présidente, Partenariats et mobilisation des membres,  
    Collectif d’actifs en innovation (CAI)

• Julia Culpeper, gestionnaire de programme, Éducation et stratégie, CAI

Présentation : La connaissance et l’utilisation de la propriété intellectuelle par les groupes  
sous-représentés au Canada : résultats d’enquête et données administratives

• Danny Leung, directeur, Division de l’analyse économique, Statistique Canada

• Eric Rowe, chef de projet, Observation sur le service, OPIC

Modérateurs 
• Erin Campbell, directrice des politiques des brevets, Secteur des stratégies et politiques  
     d’innovation, ISDE

• Jeremy de Beer, professeur de droit, Université d’Ottawa, et directeur, Réseau Open African  
     Innovation Research

5e conférence annuelle sur la recherche  
et les données de PI
Présentation par Zoom
Jeudi 24 mars 2022
De 8 h 25 à 16 h 15 (HAE)
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10 h 55 à 12 h Séance III : Tirer parti de la PI dans un monde numérique, y compris les leçons tirées de la 
pandémie de COVID-19 
Présentation : Les dépôts de marques de commerce comme indicateurs avancés pour l’économie  
de l’Union européenne

• Carolina Arias Burgos, économiste, Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle 

Présentation : Analyse textuelle de l’activité des marques de commerce pendant la pandémie  
de COVID-19

• Gray Barski, économiste, Service d’amélioration d’affaires, OPIC

• Alexander Lehmann, scientifique subalterne de données, Service d’amélioration d’affaires, OPIC

Présentation : Sensibiliser les étudiants à la propriété intellectuelle dans les milieux de recherche 
appliquée : impact de l’utilisation d’un module interactif

• Nathalie Méthot, directrice, Bureau de la recherche et l’innovation, La Cité 

• Christina DeRoche, directrice de recherche, Collège Canadore

• Krista Holmes, vice-présidente associée, Recherche et innovation, Collège George Brown

Présentation : L’importance du contexte : comment l’investissement étranger direct et la propriété 
intellectuelle interagissent dans l’innovation canadienne

• Faun Rice, gestionnaire, Recherche et mobilisation des connaissances, Conseil des technologies  
    de l’information et des communications (CTIC)

• Mairead Matthews, analyste principale de la recherche et des politiques, CTIC

Modérateurs
• E. Richard Gold, professeur, Faculté de droit et Faculté de médecine et des sciences de la santé,  
    Université McGill, directeur du Centre des politiques en propriété intellectuelle, et professionnel  
    en résidence, Centre pour l’innovation dans la gouvernance internationale (CIGI)

• Carsten Fink, économiste en chef, Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

12 h à 12 h 45 Repas

12 h 45 à 13 h 50 Séance IV : Les données et les mesures de la PI
Présentation : Où les Canadiens détiennent-ils des brevets? Répercussions sur le régime de brevets 
du Canada

• Joel Blit, professeur d’économie, Université de Waterloo, et professionnel en résidence, CIGI

Présentation : Identification de l’invention de l’intelligence artificielle (IA) : un nouvel ensemble  
de données de brevets sur l’IA

• Nicholas A. Pairolero, économiste, Bureau de l’économiste en chef, Office des brevets  
     et des marques des États-Unis (USPTO)
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Présentation : Missions, mandats et paramètres : les bons paramètres pour le transfert de 
technologie universitaire

• Darren Fast, directeur, Partenariats et innovation, Université du Manitoba

• Mike Szarka, directeur, Partenariats de recherche, Université de Waterloo

• Natalie Raffoul, avocate en PI et agente de brevets enregistrée, cofondatrice, Fortress.Legal,  
     et avocate en chef chez Brion Raffoul LLP 

Présentation : Profils ethniques du brevetage au Royaume-Uni : analyse des inventeurs britanniques

• Darnell Wilkinson, économiste adjoint, Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni  
     (UKIPO)

• Connor Morgan-Matthews, gestionnaire principal de la recherche et des statistiques, UKIPO

Modérateur
• Andrew A. Toole, économiste en chef, USPTO

13 h 50 à 15 h Séance V : Technologies propres
Panel : La titularité de la PI au Canada : tendances, défis et rôle d’un collectif pour relever ces défis 

• Mike McLean, président-directeur général, CAI

• Emma Start, directrice de la propriété intellectuelle, Moteurs Taiga

• Dan Herman, fondateur, Go To Jupiter Productions, et conseiller spécial pour l’établissement  
     d’une entité de ressources centralisées sur la propriété intellectuelle

Présentation : Technologies propres : répercussions économiques et innovation

• Nicholas Johnston, analyste subalterne de politiques, Secteur des stratégies et politiques  
     d’innovation, ISDE

• Mazahir Bhagat, scientifique de données, Service d’amélioration d’affaires, OPIC

Présentation : Analyse des brevets sur l’hydrogène et les technologies à faibles émissions

• Catriona Bruce, chef, Patent Analytics Hub, IP Australia

Présentation : La PI dans les entreprises de technologie transformatrice climatique :  
l’approche de TDDC

• Amber Batool, vice-présidente et chef d’état-major, Technologies du développement durable  
    Canada (TDDC)

Modérateurs
• Joel Blit, professeur d’économie, Université de Waterloo, et professionnel en résidence, CIGI

• Rich Corken, directeur adjoint de l’économie, de la recherche et des données probantes, UKIPO

15 h à 15 h 15 Pause de l’après-midi
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15 h 15 à 16 h 5 Séance VI : Les données et la gouvernance des plateformes numériques de la PI
Présentation : Écosystèmes de données : propriété intellectuelle et normes

• Sean Martineau, directeur intérimaire, Service d’amélioration d’affaires, OPIC

• Keith Jansa, directeur général, Conseil stratégique des DPI

Panel : La valeur des données : créer des écosystèmes de données collaboratifs 

• Evgueni Loukipoudis, conseiller stratégique, Digital Technology Supercluster

• Peter Cowan, directeur et conseiller du PDG, CAI, et consultant principal, Northworks IP

• Karima Bawa, conseillère stratégique en propriété intellectuelle, Digital Technology Supercluster,  
     et professionnelle en résidence, CIGI

Modérateur
• Michael Falk, directeur, Bureau de l’économiste en chef, IP Australia

16 h 5 à 16 h 15 Mot de la fin  
•    Christine Piché, directrice générale, Stratégies et services organisationnels, OPIC

• Bob Fay, directeur général, Recherche sur l’économie numérique, CIGI

Notes d’ordre administratif : 

• Veuillez vous connecter quelques minutes avant l’événement afin de tester votre connexion, ce qui vous laissera le temps  
   de résoudre tout problème éventuel.

  • Si vous éprouvez des difficultés techniques pour vous connecter, veuillez envoyer un courriel à events@cigionline.org.

• La diffusion en direct sera pleinement accessible. Des services d’interprétation simultanée seront offerts dans les 2 langues  
 officielles, ainsi qu’avec le système CART (Communication Access Realtime Translation)*.

  • L’interprétation simultanée est offerte en français et en anglais. Il suffit de sélectionner l’outil d’interprétation  
   (l’icône du globe terrestre) et de choisir la langue que vous souhaitez entendre.

    • Instructions en français

    • Instructions en anglais

    • Veuillez noter qu’il ne faut PAS mettre en sourdine la bande audio originale, sinon vous n’entendrez pas les parties  
     de l’événement qui sont déjà présentées dans votre langue souhaitée.

  • Le système CART pour l’événement est offert dans les 2 langues officielles.

    • CART en français

    • CART en anglais

    • * CART est un service de transcription en temps réel, mot à mot, de paroles en texte, afin que les personnes puissent  
     lire ce qui se dit sur un écran d’ordinateur portable ou de plus grande taille.

• Toutes les diapositives utilisées dans les présentations seront téléchargeables en anglais et en français le jour de la conférence.

• Pendant l’événement, si vous avez des questions pour un conférencier ou un panel, utilisez l’outil de questions et réponses.  
 Les modérateurs et l’équipe de l’événement aborderont le plus de questions posées possible.

mailto:events%40cigionline.org?subject=
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/207279736-G%C3%A9rer-les-sous-titres-et-la-transcription-en-direct
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/4403492514829-Viewing-closed-captioning-live-transcription
https://www.streamtext.net/player?event=CARTFRCB
https://2020archive.1capapp.com/event/cipo 
https://www.cigionline.org/events/5th-annual-ip-data-research-conference-5e-conf%C3%A9rence-annuelle-sur-la-recherche-et-les-donn%C3%A9es-de-pi/
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Biographies des conférenciers

Maître de cérémonie

Jeffrey Orser
Directeur principal, Services aux brevets et affaires stratégiques, Direction  
des brevets, Office de la propriété intellectuelle du Canada  

Médias sociaux 
 • Twitter : @JeffreyOrser 
 • LinkedIn : linkedin.com/in/Jeffrey-orser-1b5457177

Jeffrey Orser est le directeur principal des Services aux brevets et affaires stratégiques, 
et responsable de la planification stratégique et opérationnelle, de la formation et de la 
technologie de l’information, de la gestion de la qualité et des fonctions opérationnelles 
de la Direction des brevets. Employé de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada 
(OPIC) depuis 2003, il était jusqu’à récemment directeur général de la Direction des 
services aux entreprises, responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la 
stratégie de service globale de l’OPIC, ainsi que de la conception et de la prestation de 
nouveaux produits et services en matière de sensibilisation et d’éducation à la propriété 
intellectuelle (PI). Il a aussi occupé de nombreux postes de gestion au sein des directions 
des brevets et des marques de commerce liés à l’octroi de droits de PI de haute qualité 
et en temps opportun. 
 
Avant de se joindre à la fonction publique, il a travaillé comme concepteur de circuits 
intégrés pour une start-up locale qui construisait des dispositifs semi-conducteurs de 
classification de réseaux fondés sur des règles.  
 
M. Orser détient un baccalauréat en sciences appliquées avec spécialisation en génie 
électrique de l’Université d’Ottawa.

https://www.linkedin.com/in/jeffrey-orser-1b5457177/
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Mot d’ouverture

Francis Bilodeau
Sous-ministre délégué, Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Médias sociaux 
 • LinkedIn : linkedin.com/in/francis-bilodeau-3aa37a147

Francis Bilodeau a été nommé sous-ministre délégué d’Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada en janvier 2022. 
 
Avant sa nomination, M. Bilodeau a occupé plusieurs postes de haut niveau au sein 
de la fonction publique, notamment celui de dirigeant principal de l’information 
du gouvernement du Canada, de secrétaire adjoint de la Politique et des services 
numériques au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et de sous-ministre adjoint 
fondateur de l’Unité des résultats et de la livraison du Bureau du Conseil privé. 
 
Il a été directeur général du Secteur des opérations gouvernementales au Secrétariat 
du Conseil du Trésor du Canada et a occupé divers postes de direction à Infrastructure 
Canada, où il a dirigé l’élaboration et la mise en œuvre de plusieurs générations de 
programmes d’infrastructure fédéraux. 
 
M. Bilodeau est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires et d’un diplôme  
en génie mécanique.

LinkedIn: https://ca.linkedin.com/in/francis-bilodeau-3aa37a147
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Séance I : Présentation principale

 
Modérateur

Konstantinos Georgaras
Président par intérim, Office de la propriété intellectuelle du Canada

Médias sociaux 
 • LinkedIn : linkedin.com/in/k-georgaras/

Konstantinos Georgaras assume par intérim les fonctions de président de l’Office de 
la propriété intellectuelle du Canada (OPIC). À ce titre, M. Georgaras agit comme chef 
de file et offre une orientation stratégique à l’OPIC. Il veille à la prestation de services 
de propriété intellectuelle (PI) de haut niveau par l’octroi de droits de PI, ainsi que par  
la sensibilisation et la diffusion de renseignements sur la PI. Il représente également 
l’OPIC et les intérêts du Canada, tant à l’échelle nationale que mondiale. 
 
M. Georgaras s’est joint à l’OPIC en 2010. À titre de directeur principal, Direction des 
stratégies et services organisationnels, il était responsable des politiques législatives, 
réglementaires, administratives et opérationnelles liées au cadre de la PI que l’OPIC 
administre. Il a également donné des conseils d’expert sur l’analyse plus large des 
politiques relatives à la PI, sur l’élaboration des politiques relatives à la PI, ainsi que 
sur la modernisation du cadre de la PI. À la tête de la délégation canadienne, il a 
participé à diverses initiatives bilatérales et multilatérales, aux comités stratégiques 
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, au comité sur la PI de la 
Coopération économique Asie-Pacifique et à d’autres forums, afin de définir et de 
promouvoir les positions et les intérêts du Canada en matière de PI à l’échelle mondiale. 
M. Georgaras a dirigé un vaste programme de recherche et d’analyse économiques 
professionnelles visant à dégager et à évaluer les tendances et les avancées nationales 
et mondiales, ainsi que les politiques, les stratégies, les plans et les initiatives visant 
à soutenir le régime de PI du Canada. Il a également dirigé la mise en place de 
partenariats stratégiques, de services financiers et de ressources humaines. 
 
M. Georgaras a fait ses débuts dans la fonction publique en 1984 et a occupé des postes 
stratégiques et de direction à Innovation, Sciences et Développement économique 
Canada, à Ressources humaines et Développement des compétences Canada, 
ainsi qu’au Conseil des sciences, de la technologie et de l’innovation. Il a acquis une 
vaste expérience dans une gamme de domaines, comme les politiques stratégiques, 
économiques et législatives, ayant assumé des fonctions en lien direct avec la PI, 
l’innovation, l’insolvabilité et les politiques industrielles et du marché du travail. 
 
M. Georgaras est titulaire d’une maîtrise ès arts en administration publique de 
l’Université Carleton et d’un certificat pour cadres supérieurs en leadership public  
de la John F. Kennedy School of Government de l’Université Harvard.

Biographies des conférenciers

https://www.linkedin.com/in/k-georgaras/
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Présentatrice

Ruth L. Okediji 
Professeure de droit Jeremiah Smith Jr. à la Harvard Law School et codirectrice  
du Berkman Klein Center for Internet and Society de l’Université Harvard 

Ruth L. Okediji est professeure de droit, titulaire du titre Jeremiah Smith Jr., à la 
Harvard Law School et codirectrice du Berkman Klein Center for Internet and Society 
de l’Université Harvard. La professeure Okediji enseigne les contrats, la propriété 
intellectuelle internationale, les brevets, le droit d’auteur et des cours sur le droit biblique. 
Elle a occupé d’éminentes fonctions de professeure en résidence et a enseigné dans de 
nombreux établissements, notamment à la faculté de droit de l’Université de Toronto,  
à l’Emory Law School, à la Duke University School of Law, à la University of Hawai’i School 
of Law, à la University of Haifa Law School, à la Tel Aviv University et à la University of 
Tilburg Law School. Elle a aussi occupé un poste de professeure à la Thomas More Law 
School de la Australian Catholic University.  
 
Les recherches et les bourses de la professeure Okediji portent sur la politique de 
l’innovation, sur l’économie numérique et sur la gouvernance mondiale de la connaissance. 
Elle conseille les gouvernements et les organisations internationales sur une variété de 
questions à l’intersection de la propriété intellectuelle, du droit économique international 
et du développement humain. Elle est l’auteure de nombreux articles, de documents 
commandés et de chapitres de livres sur la relation entre la propriété intellectuelle,  
sur le commerce multilatéral et sur le développement humain. Ses travaux sont souvent 
cités, que ce soit sur la conception et sur la mise en œuvre de normes de propriété 
intellectuelle dans les pays en développement et les pays les moins avancés qui respectent 
les objectifs de bien-être humain, ou encore sur les régimes juridiques liés aux savoirs 
traditionnels. Elle a été conseillère politique auprès de nombreuses organisations 
intergouvernementales, de communautés économiques régionales et de gouvernements 
nationaux sur la formulation de politiques en matière de droit d’auteur et de brevets en 
cette ère numérique, et elle a conseillé des gouvernements sur la conception de cadres 
juridiques concernant les connaissances des peuples autochtones.  
 
La professeure Okediji a été membre du groupe de haut niveau des Nations Unies sur 
l’accès aux médicaments et a contribué en tant qu’experte principale et négociatrice dans 
le cadre du Traité de Marrakech de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle 
visant à faciliter l’accès aux œuvres publiées. Elle a été membre du comité de l’U.S. 
National Academies Board on Science, Technology and Policy sur l’incidence de la 
politique du droit d’auteur sur l’innovation à l’ère numérique, et en 2021, elle a terminé 
son service en tant que coprésidente du comité de l’U.S. National Academies Board on 
Science, Technology, and Economic Policy sur l’avancement de la commercialisation à 
partir des laboratoires fédéraux.  
 
Au cours de sa carrière, la professeure Okediji a reçu nombre de prix et distinctions pour 
son enseignement, ses conseils et son mentorat. Mentionnons notamment le Professor 
Most Likely To Go Beyond the Call of Duty, le Regents Superior Teaching Award et le 
Student Bar Association’s Outstanding Professor Award. Elle a reçu à deux reprises  
le Harvard Law School’s Women’s Law Association Shatter the Ceiling Award. Elle a aussi 
été nommée lauréate de la Journée internationale du droit des femmes à deux reprises.  
 
La professeure Okediji a été désignée comme l’une des 50 personnalités les plus influentes 
en propriété intellectuelle par Managing IP et a reçu le prix Public Knowledge IP3 de 2019. 
Son dernier livre, Traditional Knowledge and Modern Justice, est à paraître en 2023.

Biographies des conférenciers
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Séance II : La diversité et l’inclusion dans 
l’écosystème de la PI et l’innovation

 

Modérateurs

Erin Campbell
Directrice, Politiques des brevets, Secteur des stratégies et politiques d’innovation, 
Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Depuis novembre 2018, Erin Campbell est directrice des politiques des brevets à 
Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), responsable de 
la stratégie en matière de PI. Elle était auparavant directrice de programme au sein du 
Fonds d’investissement stratégique pour les établissements postsecondaires d’ISDE, 
un programme qui soutenait des projets d’infrastructure axés sur la recherche et 
l’innovation dans les universités et les collèges. Avant de rejoindre ISDE, elle a occupé 
des postes au sein du Secrétariat de l’appareil gouvernemental au Bureau du Conseil 
privé.

Jeremy de Beer
Professeur de droit, Université d’Ottawa, et directeur, Réseau Open African 
Innovation Research

Médias sociaux 
 • Twitter : @jdebeer 

Jeremy de Beer est professeur titulaire à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa, 
où il crée et façonne des idées sur l’innovation technologique, la propriété intellectuelle, 
le commerce mondial et le développement. Il est aussi membre de la faculté du Centre 
for Law, Technology and Society, chercheur principal au Centre for International 
Governance Innovation et associé de recherche principal à l’unité de propriété 
intellectuelle de la University of Cape Town. Le professeur de Beer est l’un des 
codirecteurs fondateurs du Réseau Open African Innovation Research (Open AIR), 
et ses travaux actuels contribuent à résoudre les défis mondiaux liés à l’innovation 
dans l’économie numérique, les industries des sciences de la vie et le secteur des 
technologies propres. En tant qu’avocat praticien et expert recherché, il a plaidé  
plus d’une douzaine d’affaires devant la Cour suprême du Canada, a conseillé des 
entreprises et des cabinets d’avocats, grands et petits, et a été consultant pour  
des agences d’administrations gouvernementales nationales et des Nations Unies.
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Présentateurs

Peigi Wilson 
Gestionnaire de recherche, Centre de gouvernance de l’information des Premières 
Nations

Médias sociaux 
 • Site Web : fnigc.ca/fr/ 
 • Twitter : @fnigc 
 • Facebook : @FNIGC 
 • LinkedIn : linkedin.com/company/first-nations-information-governance-centre/

Peigi Wilson est une avocate, écrivaine et analyste politique métisse. Elle a travaillé à la jonction 
du commerce, des droits des Autochtones et de la protection de l’environnement pendant 
plus de 25 ans pour le Programme des Nations Unies pour l’environnement, l’Assemblée des 
Premières Nations, la Fédération canadienne des municipalités et, actuellement, le Centre de 
gouvernance de l’information des Premières Nations. Mme Wilson est titulaire d’une maîtrise 
en droit de l’Université d’Ottawa, d’un baccalauréat en droit de l’Université de Victoria et d’un 
baccalauréat spécialisé en histoire et en sciences politiques de l’Université Western. 

Lori DeGraw
Vice-présidente, Partenariats et mobilisation des membres, Collectif d’actifs en innovation

Médias sociaux 
 • LinkedIn : linkedin.com/in/lori-degraw-icd-d-94204a194 
 • Twitter : @DeGraw20 
 • Innovation Asset Collective : ipcollective.ca 
 • Innovation Asset Collective LinkedIn : linkedin.com/company/innovation-asset-collective 
 • Innovation Asset Collective Twitter : @iac_canada

Lori DeGraw est vice-présidente chargée des partenariats et de la mobilisation des membres  
au Collectif d’actifs en innovation, un projet pilote financé par Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada pour aider les entreprises canadiennes de technologies 
propres fondées sur les données à avoir une envergure mondiale. Mme DeGraw cumule  
25 années d’expérience dans plusieurs secteurs, notamment les industries de la radiodiffusion, 
du numérique et du divertissement. Elle a occupé le poste de vice-présidente des opérations 
médias chez Blue Ant Media pendant 10 ans et, avant cela, divers rôles au sein de la communauté 
des diffuseurs et des producteurs indépendants, notamment en tant que présidente, productrice 
exécutive et réalisatrice. Membre de nombreux conseils d’administration au cours de sa carrière, 
elle possède une vaste expérience en gouvernance d’entreprise. Elle a notamment été directrice 
et présidente du comité de gouvernance et des ressources humaines du Fonds des médias du 
Canada et elle est actuellement vice-présidente du comité de gouvernance et d’éthique du 
conseil d’administration du Comité olympique canadien. 
 
Elle est titulaire d’un baccalauréat en sciences politiques de l’Université Western et a obtenu 
le titre d’administratrice de société IAS.A dans le cadre du programme de formation des 
administrateurs, conçu conjointement par l’Institut des administrateurs de sociétés et la 
Rotman School of Management de l’Université de Toronto en octobre 2019. Elle a de plus 
suivi le premier programme de gouvernance de l’innovation en 2020, présenté par le Conseil 
canadien des innovateurs et axé sur la croissance et la bonne gouvernance des entreprises 
technologiques canadiennes.

Biographies des conférenciers

https://www.linkedin.com/company/first-nations-information-governance-centre/
https://www.linkedin.com/in/lori-degraw-icd-d-94204a194/
https://www.ipcollective.ca/
https://www.linkedin.com/company/innovation-asset-collective/
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Julia Culpeper
Gestionnaire de programme, Éducation et stratégie, Collectif d’actifs en innovation

Médias sociaux 
 • LinkedIn : linkedin.com/in/julia-culpeper-92b6aa164 
 
Julia Culpeper est gestionnaire de programme, Éducation et stratégie, au Collectif 
d’actifs en innovation (CAI). Gestionnaire et professionnelle de l’éducation aux adultes 
chevronnée, elle travaille actuellement avec une équipe diversifiée d’éducateurs et de 
professionnels de la PI à l’élaboration du programme d’enseignement de la PI au CAI; 
en développant des expériences d’apprentissage dynamiques et inclusives pour les 
innovateurs ayant besoin d’une formation spécialisée à même le marché du travail,  
d’un soutien et d’un accès aux réseaux. Une décennie d’expérience dans l’administration 
des arts et dans la gestion de projets et de programmes lui a permis de travailler dans 
plusieurs secteurs d’activité, y compris l’espace de la technologie et de l’innovation,  
le théâtre, l’industrie hôtelière et l’enseignement supérieur. Elle est spécialisée dans la 
mise en application de stratégies, en direction d’équipe et en promotion de l’inclusion, 
de la diversité et de l’appartenance dans tous ses programmes.  
 
Elle est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en anglais, en histoire et en sémiotique  
de l’Université de Toronto.

Eric Rowe
Chef de projet, Observation sur le service, Office de la propriété intellectuelle  
du Canada

Eric Rowe a obtenu un diplôme en économie en 2006 et travaille depuis longtemps 
à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada. Dans son rôle actuel, il supervise 
l’équipe d’Observation sur le service, qui a pour objectif de fournir des données 
concrètes grâce à diverses techniques d’étude de marché dont l’enquête est celle qui 
est privilégiée. Son équipe a pour principale tâche d’orienter la prise de décision dans 
les domaines de l’amélioration des services, de la stratégie et de la politique.

Danny Leung
Directeur, Division de l’analyse économique, Statistique Canada

Médias sociaux et sites Web 
 • StatsCan Economic and Social Reports:  
  https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/36-28-0001/index-fra.htm 
 
Danny Leung travaille à la Division de l’analyse économique de Statistique Canada 
depuis 2009. Ses recherches portent sur le travail indépendant, le financement des 
petites entreprises et la croissance des entreprises. Il est titulaire d’un doctorat en 
économie de l’Université Western.

https://www.linkedin.com/in/julia-culpeper-92b6aa164/?originalSubdomain=ca
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/36-28-0001/index-fra.htm
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Séance III : Tirer parti de la PI dans un monde 
numérique, y compris les leçons tirées de la 
pandémie de COVID-19
 

Modérateurs

E. Richard Gold
Professeur, Faculté de droit et Faculté de médecine et des sciences de la santé, 
Université McGill, directeur du Centre des politiques en propriété intellectuelle, 
et professionnel en résidence, Centre pour l’innovation dans la gouvernance 
internationale

Médias sociaux 
 • Twitter : @IP_policy

E. Richard Gold est professeur à McGill en propriété intellectuelle et innovation, à la 
Faculté de droit et à la Faculté de médecine et des sciences de la santé. Il est aussi 
directeur du Centre des politiques en propriété intellectuelle. Il enseigne dans le 
domaine de la propriété intellectuelle, de la propriété intellectuelle internationale, de 
la propriété intellectuelle comparée, de la politique d’innovation et de la gestion de 
la propriété intellectuelle. Il est l’un des chefs de file d’une initiative canadienne sur le 
traitement de l’interruption virale, qui vise à réorganiser le processus de découverte et 
de développement de médicaments en vue de mettre rapidement au point de nouveaux 
médicaments issus de la science ouverte pour lutter contre les pandémies, la résistance 
aux antimicrobiens et les maladies rares et pédiatriques.

Biographies des conférenciers

Carsten Fink
Économiste en chef, Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Médias sociaux 
 • Twitter : @fink_carsten 
 • LinkedIn : linkedin.com/in/carsten-fink-1473b7213

Carsten Fink est l’économiste en chef de l’Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle (OMPI), dont le siège est à Genève. Avant de se joindre à l’OMPI, il était 
professeur d’économie internationale à l’Université de Saint-Gall. Il a également occupé 
les postes de professeur invité à la Fondation Nationale des Sciences Politiques à 
Paris et de membre visiteur du Groupe d’économie mondiale, un institut de recherche 
en sciences politiques. Avant ses fonctions universitaires, M. Fink a travaillé pendant 
plus de 10 ans à la Banque mondiale. Il a notamment été économiste principal au sein 
de l’équipe du commerce international de l’Institut de la Banque mondiale, travaillant 
depuis le bureau de la Banque mondiale à Genève, et économiste dans la Division du 
commerce au sein du service de recherche de la Banque mondiale, basée à Washington, 
D.C. Les travaux de recherche de M. Fink – axés sur la propriété intellectuelle, 
l’innovation et le commerce international – ont été publiés dans des revues et des 
ouvrages universitaires. Il est titulaire d’un doctorat en économie de l’Université de 
Heidelberg, en Allemagne, et d’une maîtrise ès sciences en économie de l’Université  
de l’Oregon, aux États-Unis.

https://www.linkedin.com/in/carsten-fink-1473b7213/
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Gray Barski
Économiste, Service d’amélioration d’affaires, Office de la propriété intellectuelle  
du Canada

Gray Barski est un économiste travaillant au sein de l’équipe de recherche économique 
de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada. Après avoir travaillé comme étudiant, 
M. Barski s’est joint à l’équipe au début de 2020, à la suite de sa maîtrise en statistiques et 
d’un stage. L’expérience de M. Barski en matière de recherche se rapporte à l’économétrie 
et à l’analyse de série chronologique, ayant travaillé sur des sujets liés aux « densités 
neutres vis-à-vis du risque », aux « processus de mémoire longue » et à la « modélisation 
macroéconométrique ». Outre la recherche économique, l’expérience professionnelle 
de M. Barski comprend des travaux dans le domaine de la gestion des risques liés aux 
modèles, de la gouvernance des données et des prévisions budgétaires au sein du 
gouvernement fédéral.

Présentateurs

Carolina Arias Burgos 
Économiste, Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Médias sociaux 
 • Site Web : euipo.europa.eu/ohimportal/fr 
 • Twitter : twitter.com/EU_IPO  
 • LinkedIn : linkedin.com/company/euipo 

Carolina Arias Burgos est économiste au service de l’économie et des statistiques de 
l’Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle (DPI) de 
l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) depuis 2013. 
 
Elle réalise des études économiques sur la contribution des DPI à l’économie de l’Union 
européenne, sur l’incidence de la crise de COVID-19 dans les secteurs très touchés par 
les DPI, sur l’utilisation des marques de commerce comme indicateur économique ou 
sur la mesure de l’importance économique des industries créatives. Elle est également 
responsable d’études sectorielles visant à quantifier l’incidence économique des 
atteintes aux DPI dans plusieurs secteurs. Avant de se joindre à l’EUIPO, elle a été 
fonctionnaire pendant plus de 16 ans, travaillant comme statisticienne dans les bureaux 
de statistique espagnols où elle était responsable des statistiques économiques et des 
comptes nationaux.  
 
Elle est l’auteure de nombreux articles sur les techniques statistiques et économétriques 
permettant d’estimer les ampleurs économiques selon des méthodes internationales. 
Elle s’est récemment concentrée sur l’utilisation de statistiques à court terme pour le 
suivi des indicateurs économiques pendant les étapes de crise et de reprise,  
sur la relation entre les indicateurs économiques et les demandes d’enregistrement  
de marques de commerce et sur les méthodes de prévision.

Agenda

https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.linkedin.com/company/euipo/
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Alexander Lehmann
Scientifique subalterne de données, Service d’amélioration d’affaires, Office de la 
propriété intellectuelle du Canada

Alexander Lehmann est un scientifique subalterne de données au sein du Service 
d’amélioration d’affaires de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC). 
Dans ce rôle, il utilise des méthodologies de pointe issues des statistiques, de 
l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle pour stimuler l’innovation 
dans les produits et services de l’OPIC. Avant de se joindre à l’OPIC, il faisait partie 
de la Direction des méthodes statistiques modernes et de la science des données de 
Statistique Canada. 
 
En plus de son rôle dans la fonction publique, M. Lehmann est un chercheur diplômé 
en statistiques à l’Université Carleton à Ottawa, en Ontario. Ses recherches portent 
notamment sur l’apprentissage automatique, le traitement du langage naturel,  
la statistique non paramétrique et le rééchantillonnage. Son travail met en valeur  
les méthodologies interprétables et explicables, et la démocratisation de la science  
des données. 
 
M. Lehmann est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en mathématiques de  
l’Université Carleton.

Nathalie Méthot
Directrice, Bureau de la recherche et l’innovation, La Cité

Médias sociaux 
 • Facebook : @BRILaCite 
 • Twitter : @BRILaCite 
 • Instagram : @collegelacite 
 • LinkedIn : Bureau de la Recherche et Innovation - La Cité

Nathalie Méthot, directrice de la recherche et de l’innovation à La Cité, a établi le 
programme de recherche appliquée dans 4 domaines stratégiques. En collaboration 
avec son collègue Olivier Chartrand, elle a élaboré un didacticiel sur la conduite 
responsable et éthique de la recherche collégiale, en français et en anglais.

Biographies des conférenciers

https://www.facebook.com/BRILaCite
https://twitter.com/BRILaCite
https://www.instagram.com/collegelacite/
https://www.linkedin.com/company/bureau-de-la-recherche-et-de-l-innovation-de-la-cit%C3%A9/
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Christina DeRoche
Directrice de recherche, Collège Canadore

Médias sociaux 
 • Facebook : @canadorecollege 
 • Twitter : @CanadoreCollege 
 • Instagram : @canadorecollege 
 • LinkedIn : Canadore College

Christina DeRoche, directrice de recherche au Collège Canadore, travaille dans le 
secteur communautaire depuis plus de 10 ans. Elle apporte une grande expérience de la 
recherche appliquée, notamment grâce à plusieurs projets réalisés avec des partenaires 
communautaires et au sein de l’industrie.

Krista Holmes
Vice-présidente associée, Recherche et innovation, Collège George Brown

Médias sociaux 
 • Facebook : @georgebrowncollege 
 • Twitter : @GBCResearch  @GBCFIRSt 
 • Instagram : @gbcfirst 
 • LinkedIn : George Brown College 

Krista Holmes, directrice de la recherche au Collège George Brown, possède plus de  
15 ans d’expérience dans le secteur de l’enseignement postsecondaire, dont 8 ans  
de leadership en recherche appliquée dans divers domaines, faisant du Collège George 
Brown l’un des pionniers en matière de recherche appliquée en Ontario.

AgendaBiographies des conférenciers

https://www.facebook.com/canadorecollege
https://twitter.com/GBCResearch
https://www.instagram.com/canadorecollege/?hl=en
https://www.linkedin.com/school/canadore-college/
https://www.facebook.com/georgebrowncollege
https://twitter.com/GBCResearch
https://twitter.com/GBCFIRSt
https://www.instagram.com/gbcfirst/
https://www.linkedin.com/school/george-brown-college/
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Faun Rice
Gestionnaire, Recherche et mobilisation des connaissances, Conseil des technologies 
de l’information et des communications 

Médias sociaux 
 • LinkedIn : linkedin.com/in/faun-rice-6a3a73126/ 
 • Twitter : @ICTC_CTIC 
 • Groupe de réflexion numérique du CTIC : thinktanknumeriquectic.com/

Faun Rice est une chercheuse sociale expérimentée qui apporte son intérêt  
pour la science, la technologie et la société avec elle au travail au sein du Conseil  
des technologies de l’information et des communications (CTIC). Elle est titulaire  
d’une maîtrise en anthropologie et d’un baccalauréat avec distinction en sociologie et 
en anthropologie de l’Université de l’Alberta. Avant de se joindre au CTIC, Mme Rice a 
travaillé dans le domaine de la recherche muséale et de la politique organisationnelle 
sur l’expérience du visiteur au sein de l’équipe Organization and Audience Research de 
la Smithsonian Institution; elle a également travaillé comme conseillère en recherche 
dans le cadre d’un projet de synthèse du savoir, financé par le Conseil de recherches  
en sciences humaines du Canada, sur la revitalisation des langues en péril,  
avec l’Université de Toronto et l’Office des ressources renouvelables du Sahtú.  
Avec le CTIC, elle met à profit son intérêt constant pour l’organisation sociale humaine 
pour étudier les répercussions des technologies émergentes sur le marché du travail,  
les parcours professionnels et la vie urbaine et rurale au Canada.

Mairead Matthews
Analyste principale de la recherche et des politiques, Conseil des technologies de 
l’information et des communications 

Médias sociaux 
 • LinkedIn : linkedin.com/in/maireadmatthews

Mairead Matthews apporte son intérêt de longue date pour la politique canadienne ainsi 
que sa formation en administration publique et en sciences politiques au débat sur  
la technologie et sur les défis en matière de réglementation du XXIe siècle.  
Elle est titulaire d’un B.Sc.Soc. spécialisé bidisciplinaire en administration publique et 
en sciences politiques de l’Université d’Ottawa, et a précédemment travaillé comme 
adjointe législative au Parlement du Canada. Avec le Conseil des technologies de 
l’information et des communications, Mme Matthews fait des recherches sur des  
sujets à l’intersection de la technologie et de la politique, notamment l’innovation,  
les répercussions des nouvelles technologies sur la société et le marché du travail,  
les lois fédérales et provinciales sur la protection de la vie privée et l’approvisionnement 
municipal.
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https://www.linkedin.com/in/faun-rice-6a3a73126/
https://thinktanknumeriquectic.com/
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Séance IV : Les données et les mesures de la PI

Modérateurs

Andrew A. Toole
Économiste en chef, Office des brevets et des marques des États-Unis

Andrew Toole est économiste en chef à l’Office des brevets et des marques des 
États-Unis (USPTO) et associé de recherche au Centre de recherche économique 
européenne. Il s’est joint à l’USPTO après avoir acquis de l’expérience dans le secteur 
privé, dans le monde universitaire et au sein du gouvernement. Alors qu’il préparait son 
doctorat en économie à la Michigan State University, M. Toole a été économiste principal 
pour Laurits R. Christensen Associates, où il a réalisé des études sur la productivité 
totale des facteurs, l’analyse des coûts et des prix, et la stratégie concurrentielle. En 
1998, M. Toole est allé à l’Université de Stanford en tant qu’étudiant postdoctoral avant 
de devenir membre du corps professoral à la Illinois State University et à la Rutgers 
University au New Jersey. En tant que chercheur universitaire, M. Toole a été invité à 
donner des conseils sur des questions de politique scientifique et technologique à des 
établissements tels que le National Academy of Science des États-Unis, les National 
Institutes of Health des États-Unis et le département de l’Agriculture des États-Unis 
(USDA). En 2010, il s’est joint à la section des politiques scientifiques du Economic 
Research Service de l’USDA. Ses recherches portent sur l’économie de l’innovation, 
la propriété intellectuelle et les politiques scientifiques et technologiques connexes. 
Il a publié des articles dans le Journal of Law and Economics, le Review of Economics 
and Statistics, Research Policy, Management Science et de nombreuses autres revues 
scientifiques évaluées par les pairs.

Biographies des conférenciers
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Présentateurs

Joel Blit 
Professeur d’économie, Université de Waterloo, et professionnel en résidence, 
Centre pour l’innovation dans la gouvernance internationale

Médias sociaux 
 • Twitter : @joelblit 

Joel Blit est professeur d’économie à l’Université de Waterloo et professionnel en 
résidence au Centre pour l’innovation dans la gouvernance internationale.  
Ses recherches portent sur l’économie de l’innovation et la politique de l’innovation.  
Il a étudié, entre autres, le rôle que jouent les multinationales dans la promotion du flux 
de connaissances à travers l’espace géographique, l’effet des brevets sur l’innovation 
et la possibilité de tirer parti de l’immigration qualifiée pour favoriser l’innovation. 
Son travail le plus récent, qui étudie comment la COVID-19 transforme l’économie par 
l’automatisation et la réaffectation, a été mentionné par de nombreux médias, dont The 
Economist, The Globe and Mail et la CBC. 
 
M. Blit conseille régulièrement les décideurs en matière de politique de l’innovation. 
Dans le cadre d’une table ronde d’experts, il a conseillé le ministre des Affaires 
étrangères sur la position optimale du Canada en matière de propriété intellectuelle 
pour les négociations commerciales de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.  
Sur le thème de l’automatisation et de l’avenir du travail, il a informé les représentants 
du G7 et a été invité comme conférencier à plusieurs reprises, notamment au Forum 
mondial sur la productivité de l’OCDE. 
 
Avant de se joindre à l’Université de Waterloo, M. Blit a été professeur adjoint 
d’économie et d’affaires internationales à la George Washington University.  
Il a également été conseiller auprès de sociétés de services financiers en Asie,  
en Australie et en Amérique du Nord. Ses missions de conseil ont compris la 
réorganisation des activités d’une grande banque et la formulation de la stratégie  
d’une entreprise en démarrage de 100 millions de dollars américains.
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Nicholas A. Pairolero
Économiste, Bureau de l’économiste en chef, Office des brevets et des marques  
des États-Unis

Médias sociaux 
 • Site Web : uspto.gov/ip-policy/economic-research 
 • Twitter : @NAPairolero

Nicholas A. Pairolero est économiste au Bureau de l’économiste en chef de l’Office des 
brevets et des marques des États-Unis. Il s’intéresse à l’élaboration de politiques fondées 
sur des données probantes et mène des recherches sur l’économie de l’innovation. 
Ses recherches ont été publiées dans des revues scientifiques évaluées par les pairs, 
comme Research Policy, et en 2019 et 2020, ses travaux ont été utilisés pour éclairer les 
discussions lors de l’audience du Sénat des États-Unis intitulée « Promoting the Useful 
Arts: How can Congress Prevent the Issuance of Poor Quality Patents? » et de l’audience 
de la Chambre des représentants des États-Unis intitulée « Enhancing Patent Diversity 
for America’s Innovators ». En outre, ses recherches ont été récompensées par des prix 
professionnels et universitaires, notamment par la médaille d’or du département du 
Commerce des États-Unis pour ses réalisations scientifiques et techniques, et elles ont été 
mentionnées dans les médias (par exemple, Axios, VentureBeat et Forbes). M. Pairolero 
est titulaire  
d’un doctorat et d’une maîtrise en économie de la Indiana University à Bloomington et d’un 
B.A.A. en économie et en mathématiques de la University of Wisconsin Eau Claire.

Darren Fast
Directeur, Partenariats et innovation, Université du Manitoba

Darren Fast s’est joint à l’Université du Manitoba en 2012. Il dirige une équipe chargée 
d’évaluer et de faire passer les technologies axées sur la recherche dans le secteur privé, 
ainsi que de faciliter les partenariats de recherche collaborative avec les partenaires 
du secteur. C’est également l’ancien président du comité canadien de l’AUTM. 
Auparavant, M. Fast était conseiller principal en propriété intellectuelle à l’Agence de 
la santé publique du Canada. Il a également été président de Solalta Advisors, cabinet 
qui fournit des services de développement de marché et d’affaires aux entreprises 
technologiques en phase de démarrage. Avant de travailler à Solalta, M. Fast était 
directeur de la technologie pour Western Life Sciences Venture Fund, où il a créé des 
entreprises basées sur des technologies sous licence. M. Fast a également occupé le 
poste de directeur de la planification et du développement des produits chez Viventia 
Biotech, où il était responsable du développement de plusieurs projets d’anticorps 
thérapeutiques humains. Il est titulaire d’un doctorat en biochimie de l’Université de 
l’Alberta et d’une maîtrise en chimie de l’Université du Manitoba.
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Mike Szarka
Directeur, Partenariats de recherche, Université de Waterloo

Médias sociaux 
 • LinkedIn : linkedin.com/pub/michael-szarka-phd/0/224/950

Mike Szarka est directeur des partenariats de recherche à l’Université de Waterloo.  
Il a plus de 25 ans d’expérience dans le domaine des partenariats de recherche 
universitaire et dans le domaine du transfert de technologie. Il a notamment travaillé pour 
GreenCentre Canada (Université Queen’s), Ontario Tech, l’Université de Toronto et le 
Centre d’innovation de l’Ontario. M. Szarka est titulaire d’un doctorat en chimie physique 
de l’Université de Toronto et a reçu en 2021 le prix canadien de l’AUTM pour  
sa contribution à la profession du transfert de technologie.

Natalie Raffoul
Avocate en PI et agente de brevets enregistrée, cofondatrice, Fortress.Legal,  
et avocate en chef chez Brion Raffoul LLP

Natalie Raffoul est avocate en propriété intellectuelle de renommée mondiale et 
avocate en chef chez Brion Raffoul LLP, cabinet d’avocats spécialisé dans le droit de 
la propriété intellectuelle (PI), qu’elle a cofondé en 2008. En 2020, elle a cofondé 
une société de logiciels et lancé Fortress.Legal, une plateforme qui aide les petites et 
moyennes entreprises innovantes à gérer leur propriété intellectuelle, leurs contrats 
et leurs données d’entreprise. Mme Raffoul figure chaque année parmi les meilleurs 
spécialistes du domaine des brevets au monde dans la publication IAM Patent 1000 
depuis 2014, et elle est sélectionnée comme l’un des procureurs de brevets les plus 
hautement recommandés au Canada. En 2020 et de nouveau en 2021, elle a été 
reconnue dans l’étude IAM Strategy 300: The World’s Leading IP Strategists comme 
une chef de file mondiale dans le développement et la mise en œuvre de stratégies qui 
optimisent la valeur des portefeuilles de propriété intellectuelle. En 2019, Mme Raffoul 
a été nommée dans le premier comité d’experts en propriété intellectuelle de l’Ontario, 
au Canada, et en 2020, elle a été nommée conseillère à la Table ronde ministérielle 
sur la Plateforme ontarienne des données sur la santé, présidée par la doyenne de la 
faculté des sciences de la santé de l’Université Queen’s, la Dre Jane Philpott. En 2021, 
elle a dirigé et dispensé des cours de « formation des formateurs » pour l’Organisation 
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) en Arabie saoudite et en Ukraine.  
L’OMPI lui a également demandé de participer à un nouveau programme pilote  
visant à évaluer la stratégie en matière de propriété intellectuelle des entreprises  
de technologies vertes situées au Brésil.
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https://www.linkedin.com/in/michaelszarka/
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Darnell Wilkinson
Économiste adjoint, Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni

Médias sociaux 
 • Twitter : @The_IPO

Darnell Wilkinson est économiste à l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-
Uni (UKIPO), où il travaille depuis septembre 2021. Les responsabilités de M. Wilkinson 
comprennent la participation à des projets de recherche liés à la propriété intellectuelle 
et aux implications économiques de la politique gouvernementale au sein de l’équipe de 
l’économie, de la recherche et des données probantes de l’UKIPO. M. Wilkinson travaillait 
auparavant à l’Office for National Statistics, où il a produit des analyses économiques 
concernant principalement la pandémie de COVID-19. 
 
M. Wilkinson est titulaire d’un baccalauréat en économie, ainsi que d’une maîtrise en 
économie, où il s’est concentré sur l’économique du travail.

Connor Morgan-Matthews
Gestionnaire principal de la recherche et des statistiques, Office de la propriété 
intellectuelle du Royaume-Uni 

Médias sociaux 
 • Twitter : @The_IPO

Connor Morgan-Matthews est gestionnaire principal de la recherche et des statistiques 
à l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UKIPO), où il travaille au sein 
de l’équipe Économie, recherche et données probantes depuis 2020. Il est passionné 
de données et travaille dans les fonctions relatives aux statistiques, à la recherche 
et à l’analyse. Ses travaux récents comprennent la publication de statistiques sur les 
infractions au droit d’auteur en ligne, la recherche sur les produits de contrefaçon,  
et plus récemment, les profils d’ethnicité dans la recherche sur l’invention.  
Avant de travailler à l’UKIPO, il a développé une expertise dans l’application des 
marques en ligne, en analysant les données relatives à la contrefaçon en ligne.  
M. Morgan-Matthews est titulaire d’un baccalauréat en psychologie et d’une maîtrise  
en neuroimagerie, avec une spécialisation en neuropsychologie clinique. 

AgendaBiographies des conférenciers



23

Biographies des conférenciers Agenda

Séance V : Technologies propres

Modérateurs

Joel Blit
Professeur d’économie, Université de Waterloo, et professionnel en résidence, 
Centre pour l’innovation dans la gouvernance internationale

Médias sociaux 
 • Twitter : @joelblit

Joel Blit est professeur d’économie à l’Université de Waterloo et professionnel en 
résidence au Centre pour l’innovation dans la gouvernance internationale.  
Ses recherches portent sur l’économie de l’innovation et la politique de l’innovation.  
Il a étudié, entre autres, le rôle que jouent les multinationales dans la promotion du flux 
de connaissances à travers l’espace géographique, l’effet des brevets sur l’innovation 
et la possibilité de tirer parti de l’immigration qualifiée pour favoriser l’innovation. 
Son travail le plus récent, qui étudie comment la COVID-19 transforme l’économie par 
l’automatisation et la réaffectation, a été mentionné par de nombreux médias, dont The 
Economist, The Globe and Mail et la CBC. 
 
M. Blit conseille régulièrement les décideurs en matière de politique de l’innovation. 
Dans le cadre d’une table ronde d’experts, il a conseillé le ministre des Affaires 
étrangères sur la position optimale du Canada en matière de propriété intellectuelle 
pour les négociations commerciales de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.  
Sur le thème de l’automatisation et de l’avenir du travail, il a informé les représentants 
du G7 et a été invité comme conférencier à plusieurs reprises, notamment au Forum 
mondial sur la productivité de l’OCDE. 
 
Avant de se joindre à l’Université de Waterloo, M. Blit a été professeur adjoint 
d’économie et d’affaires internationales à la George Washington University.  
Il a également été conseiller auprès de sociétés de services financiers en Asie,  
en Australie et en Amérique du Nord. Ses missions de conseil ont compris la 
réorganisation des activités d’une grande banque et la formulation de la stratégie  
d’une entreprise en démarrage de 100 millions de dollars américains.

Biographies des conférenciers
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Présentateurs

Mike McLean
Président-directeur général, Collectif d’actifs en innovation 

Mike McLean est le PDG du Collectif d’actifs en innovation (CAI), une organisation qui 
aide les entreprises canadiennes du secteur des technologies propres qui sont guidées 
par les données à optimiser la valeur de leurs actifs incorporels, afin de leur permettre 
de se développer et de renforcer les capacités de l’écosystème canadien en matière de 
propriété intellectuelle. Avant de se joindre au CAI, M. McLean était le vice-président 
principal des services de propriété intellectuelle chez TechInsights, où il a fondé le 
service de développement des brevets et établi un centre d’excellence autour de la 
gestion du portefeuille de brevets et des évaluations de brevets. Son expérience permet 
de prendre des décisions fondées sur les données et de déterminer efficacement les 
brevets à faire valoir ou à vendre, de fournir des conseils sur la sélection des inventions et 
les programmes d’acquisition de brevets, et d’assurer la conformité des portefeuilles de 
brevets à la stratégie en matière de brevets et d’affaires. M. McLean a beaucoup travaillé 
avec les équipes technologiques de grands cabinets d’avocats, les équipes de juristes 
d’entreprise de sociétés technologiques mondiales et les agences externes d’octroi de 
licences. Il est également titulaire d’un baccalauréat en ingénierie (mention très bien)  
de l’Université Queens.

Rich Corken 
Directeur adjoint de l’économie, de la recherche et des données probantes,  
Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni 

Rich Corken dirige le programme de travail de l’Office de la propriété intellectuelle du 
Royaume-Uni qui étudie la relation entre la propriété intellectuelle et l’économie au 
sens large. Son équipe est notamment chargée de fournir une analyse économique de 
la propriété intellectuelle à l’échelle du gouvernement, un programme de recherche 
externe dans le cadre duquel des universitaires de renom présentent leurs observations 
sur tous les aspects de la propriété intellectuelle, des analyses de pointe de la propriété 
intellectuelle visant à s’assurer que la mine de données de propriété intellectuelle 
enregistrées peut être utilisée pour en tirer des enseignements utiles, ainsi que des 
recherches et des statistiques sociales pour s’assurer de se poser les bonnes questions 
et d’utiliser les bons paramètres. M. Corken siège au groupe interministériel Heads of 
Horizon Scanning Programme et participe aux groupes de travail de l’OCDE sur les 
statistiques de la propriété intellectuelle et sur la lutte contre les échanges illicites. 
Il est aussi chargé de l’examen par des pairs d’articles pour des conférences et des 
publications telles que World Patent Information.
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Emma Start

Directrice de la propriété intellectuelle, Moteurs Taiga

Emma Start est directrice de la propriété intellectuelle à Moteurs Taiga. Basée à Montréal, 
Mme Start est chargée de déterminer et de protéger les actifs de propriété intellectuelle 
résultant des activités de développement de nouveaux produits et de recherche avancée 
dans le domaine des véhicules électriques à moteur. Elle est une praticienne chevronnée de 
la propriété intellectuelle. Avant de se joindre à Taiga, Mme Start a travaillé pour Immersion 
Corporation, leader mondial dans le développement et l’octroi de licences pour la technologie 
haptique. À ce poste, elle était chargée de rationaliser un portefeuille fondamental de brevets 
afin de mettre l’accent sur les possibilités de revenus et les objectifs commerciaux.  
Lorsqu’elle travaillait chez Bombardier Aviation, elle a joué un rôle déterminant dans 
l’instauration d’une solide culture interne de la propriété intellectuelle, qui a permis de 
protéger à la fois des renseignements confidentiels précieux et des inventions brevetables. 
Mme Start a commencé sa carrière en tant qu’agente de brevets pour Smart & Biggar, le plus 
grand cabinet d’avocats spécialisé dans la propriété intellectuelle au Canada. Son travail était 
axé sur la préparation de brevets et les poursuites dans les domaines des transports, des biens 
de consommation, des dispositifs médicaux et des systèmes de télécommunications. 
 
Mme Start a obtenu un baccalauréat en génie mécanique de l’Université McGill et est autorisée 
à exercer devant l’Office de la propriété intellectuelle du Canada et l’Office des brevets et des 
marques des États-Unis.

Dan Herman
Fondateur, Go To Jupiter Productions, et conseiller spécial pour l’établissement 
d’une entité de ressources centralisées sur la propriété intellectuelle

Dan Herman a passé les 15 dernières années en politiques et en stratégies dans le domaine 
de l’économie du Canada. Par le passé, il a notamment occupé le poste de directeur exécutif 
de la politique d’innovation au sein du ministère Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada pour le gouvernement du Canada. Il était responsable de la stratégie 
pour le développement du programme du gouvernement en matière d’innovation. M. Herman 
a également conçu et élaboré la création d’Innovation Canada, une nouvelle organisation 
ayant pour but de simplifier et de coordonner la manière dont le gouvernement du Canada 
apporte son soutien aux entreprises innovantes. M. Herman a également été membre du 
comité d’experts en propriété intellectuelle du gouvernement de l’Ontario. 
 
Auparavant, à titre de cofondateur du DEEP Centre, ses travaux sur l’écosystème 
d’innovation du Canada ont influencé la création de la Stratégie en matière de compétences 
mondiales du gouvernement du Canada, l’accent mis par le budget de 2016 du gouvernement 
fédéral sur la mesure du rendement des incubateurs et accélérateurs d’entreprises, ainsi que 
l’objectif des politiques concernant les entreprises en développement ou à fort potentiel 
de croissance qui fait maintenant partie à la fois des politiques d’innovation provinciales 
et fédérales. M. Herman a dirigé l’élaboration de la stratégie pour la création du Lazaridis 
Institute for the Management of Technology Enterprises à l’Université Wilfrid-Laurier.  
 
M. Herman est titulaire d’un diplôme en administration des affaires de l’Université Wilfrid-
Laurier, d’une maîtrise en études du développement avec spécialisation en politique 
commerciale et économique de la faculté d’économie de la London School of Economics,  
et d’un doctorat sur le thème de la politique d’innovation nord-américaine de la Balsillie 
School of International Affairs.

AgendaBiographies des conférenciers



2626

Nicholas Johnston
Analyste subalterne de politiques, Secteur des stratégies et politiques d’innovation, 
Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Nicholas Johnston est un fonctionnaire qui croit fermement à l’élaboration de politiques 
innovantes fondées sur des données probantes. Titulaire d’une maîtrise en administration 
publique de l’Université de Waterloo, d’un diplôme d’études supérieures en analyse 
de données, ainsi que d’un baccalauréat en sciences politiques avec une mineure en 
économie, M. Johnston est désireux d’apprendre et de développer ses capacités à utiliser 
les données pour élaborer des politiques et devenir un analyste efficace. Il a travaillé dans 
une administration municipale en tant qu’agent des programmes, dans une administration 
provinciale en tant qu’analyste des politiques et dans le secteur privé en tant que 
gestionnaire de projet. Il aime travailler dans la fonction publique fédérale en raison de 
l’étendue de l’expérience que l’on trouve au sein d’une même institution.

Catriona Bruce
Chef, Patent Analytics Hub, IP Australia

Catriona Bruce dirige le centre d’analyse des brevets d’IP Australia, fournissant de 
l’information sur les tendances en matière d’innovation à l’appui de la prise de décisions 
fondée sur des données au sein du gouvernement et du secteur de la recherche.  
Avec une formation en biotechnologie et un intérêt particulier pour l’application des 
résultats de la recherche, Mme Bruce possède 14 ans d’expérience dans la fonction 
publique australienne, notamment au sein du ministère du premier ministre et du 
secrétariat du cabinet de l’Office of the Gene Technology Regulator et du ministère  
de l’éducation, des compétences et de l’emploi.

Mazahir Bhagat
Scientifique de données, Service d’amélioration d’affaires, Office de la propriété 
intellectuelle du Canada

Médias sociaux 
 • LinkedIn : linkedin.com/in/mazahir-bhagat/ 

Mazahir Bhagat est titulaire d’une maîtrise en analyse de données de l’Université de 
Waterloo et fait partie de l’équipe d’analyse de la propriété intellectuelle de l’Office de 
la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) depuis plus de 3 ans. M. Bhagat connaît 
bien le travail avec les données et a joué un rôle déterminant dans le développement de 
l’infrastructure des sciences des données de l’équipe pour soutenir la prise de décision. 
Avant de se joindre à l’OPIC, M. Bhagat faisait partie de l’équipe de gestion des données 
de base de Walmart Labs, dont l’objectif principal était d’assurer le maintien de données 
de haute qualité.
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Amber Batool
Vice-présidente et chef d’état-major, Technologies du développement durable Canada

Médias sociaux 
 • Site Web : www.sdtc.ca/fr/ 
 • LinkedIn : linkedin.com/company/sustainable-development-technology-canada/ 
 • Instagram : @sdtc_tddc 
 • Twitter : @sdtc_tddc 

En tant que vice-présidente et chef d’état-major, Amber Batool dirige les initiatives 
stratégiques de Technologies du développement durable Canada (TDDC) dans les 
domaines de la propriété intellectuelle, de l’innovation et de la gouvernance.  
Mme Batool dirige l’initiative stratégique en matière de propriété intellectuelle afin  
que TDDC continue à aider davantage d’entreprises de technologies transformatrices  
du climat à élaborer de solides stratégies de propriété intellectuelle. Elle assume 
également la responsabilité principale du cadre de gouvernance de TDDC. 
 
En 2018, Mme Batool s’est jointe à TDDC en provenance de North West Refining,  
où elle occupait le poste de vice-présidente des affaires gouvernementales et des parties 
prenantes. Avant de se joindre à North West Refining, elle a travaillé pendant plus de  
10 ans pour le gouvernement britannique à Londres. Elle a notamment été chef de cabinet 
de ministres d’État et rédactrice de discours pour de nombreux ministres du Trésor de 
Sa Majesté (y compris pendant la crise financière). Mme Batool était également membre 
de l’unité de la stratégie du premier ministre et, pendant son séjour au bureau du cabinet, 
elle a aidé le 10, rue Downing à préparer le premier ministre pour la période des questions. 
Mme Batool est titulaire d’un diplôme de droit et d’un diplôme de troisième cycle en droit.
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Séance VI : Les données et la gouvernance des 
plateformes numériques de la PI

Modérateur

Michael Falk
Directeur, Bureau de l’économiste en chef, IP Australia

Médias sociaux 
 • LinkedIn : michaelrfalk 
 • Twitter : @michaelrfalk

Michael Falk dirige le programme de recherche, de conseil et de publications 
économiques d’IP Australia. Il s’est joint à IP Australia en 2019 pour avoir l’occasion de 
façonner la réflexion politique grâce à des preuves et pour aider le gouvernement à 
relever les défis au carrefour de l’innovation, de la concurrence et du commerce. 
 
M. Falk a plus de 10 ans d’expérience dans les domaines de la recherche,  
de la stratégie et de la communication au sein du gouvernement, du milieu  
universitaire et de l’industrie. Il est titulaire d’un doctorat en gestion de l’innovation 
technologique de la Melbourne Business School et d’une maîtrise en édition et 
communications de la University of Melbourne. Il a régulièrement été consultant pour 
des organisations des secteurs public et privé, appliquant la recherche à des cycles 
d’évaluation et de planification des politiques sous haute pression. Par exemple, alors 
que la technologie numérique bouleversait les modèles classiques de l’édition et des 
médias, M. Falk a travaillé avec les équipes de direction des premières entreprises de 
médias numériques en démarrage pour concevoir des stratégies entrepreneuriales.

Biographies des conférenciers Agenda
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Keith Jansa
Directeur général, Conseil stratégique des DPI

Médias sociaux 
 • Twitter : @JansaKeith 
 • Twitter du Conseil stratégique des DPI : @CIOStrategyC

Keith Jansa est le directeur général du Conseil stratégique des DPI. Il apporte plus de 
15 ans d’expérience dans les secteurs public, privé et à but non lucratif, où il a dirigé 
des équipes diverses pour élaborer des stratégies d’entreprise fructueuses et fournir 
des solutions axées sur le client et des résultats significatifs. M. Jansa possède une 
expertise particulière en matière d’application stratégique des normes pour la création 
de technologies sécurisées et préservant la vie privée. Il travaille avec les dirigeants 
principaux de l’information et les dirigeants de la technologie les plus avant-gardistes du 
Canada pour accélérer collectivement le rythme de la transformation numérique et faire 
progresser la position du Canada dans l’économie numérique mondiale. Dans son rôle 
précédent de vice-président des normes et de l’innovation au Conseil, M. Jansa a assuré 
le leadership dans la conception et l’accréditation couronnée de succès du processus 
d’établissement des normes du Conseil afin de favoriser la création de normes nationales 
pour faire progresser l’économie numérique du Canada. M. Jansa est également président 
d’Innovate Cities, membre nommé du Conseil des données sur la santé de l’Ontario et 
président de son groupe de travail stratégique sur l’intendance des données. M. Jansa est 
titulaire d’un baccalauréat spécialisé en sciences de la santé de l’Université d’Ottawa. Il est 
marié à Kayla Jansa, son amie de cœur de l’université, et adore s’occuper de ses 3 enfants.

Présentateurs

Sean Martineau 
Directeur intérimaire, Service d’amélioration d’affaires, Office de la propriété 
intellectuelle du Canada

Sean Martineau est le directeur intérimaire du Service d’amélioration d’affaires et 
l’administrateur intérimaire des données de l’Office de la propriété intellectuelle 
du Canada (OPIC). M. Martineau possède plus de 15 ans d’expérience au sein 
du gouvernement fédéral, y compris dans des postes à Innovation, Sciences 
et Développement économique Canada (ISDE), Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada et Statistique Canada. M. Martineau s’est joint à l’OPIC 
en 2011 et a joué un rôle important dans le développement de la capacité d’analyse 
de la propriété intellectuelle de l’OPIC. Dans son poste d’attache, M. Martineau 
dirige l’équipe chargée des données et de l’analyse au sein de la Direction du service 
d’amélioration d’affaires. Il a consacré une grande partie de sa carrière à faire progresser 
les efforts de l’OPIC sur son programme de données et de recherche en matière  
de PI et, depuis plus récemment, il copréside le groupe de travail sur les données de 
l’OPIC. Il est également coprésident de la communauté de pratique de la science des 
données d’ISDE, dont l’objectif est de rassembler des personnes de l’ensemble d’ISDE 
qui s’intéressent à la science des données. M. Martineau est titulaire d’une maîtrise en 
économie de l’Université d’Ottawa, en plus d’être comptable professionnel agréé (CPA).
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Peter Cowan
Directeur et conseiller du PDG, Collectif d’actifs en innovation, et consultant 
principal, Northworks IP

Médias sociaux 
 • LinkedIn : linkedin.com/in/peterccowan  
 • Twitter : @noremacc 

Peter Cowan est consultant principal à Northworks IP et conseiller du PDG au Collectif 
d’actifs en innovation. Northworks IP est une société de conseil stratégique en matière 
de PI qui a été fondée pour aider les entreprises à optimiser la valeur de leurs actifs 
de PI grâce à une approche de la PI axée sur les affaires. M. Cowan possède 20 ans 
d’expérience dans le domaine de la stratégie de la PI et, au cours des 7 dernières années, 
il a travaillé comme consultant principal pour diverses PME, multinationales et entreprises 
à risque du monde entier afin de les aider à prendre de meilleures décisions stratégiques 
et de concession de licences concernant leurs actifs et investissements en matière de 
propriété intellectuelle. Il possède une vaste expérience technique et est un inventeur 
nommé sur au moins 70 brevets dans le secteur des énergies propres. Il est titulaire d’un 
baccalauréat en ingénierie de l’Université de Victoria, d’une maîtrise en administration des 
affaires (entrepreneuriat) de l’Université de Victoria et d’une maîtrise en droit (propriété 
intellectuelle) de l’Université York.

Evgueni Loukipoudis 
Conseiller stratégique, Digital Technology Supercluster

Médias sociaux  
 • LinkedIn : linkedin.com/in/evgueni 

Evgueni Loukipoudis est conseiller stratégique à Digital Technology Supercluster du 
Canada et président-fondateur de Catalyx Technologies, LLC. Récemment, il était 
directeur des techniques informatiques de Digital Technology Supercluster, et avant 
cela, directeur des techniques informatiques de McKesson Medical Imaging puis de 
Change Healthcare. Auparavant, en tant que dirigeant principal à Agfa Healthcare,  
M. Loukipoudis a codirigé la transformation numérique de cette multinationale;  
il a également fait partie d’entreprises technologiques en démarrage et participé à 
plusieurs initiatives ouvertes de normalisation à l’échelle de l’industrie et du monde.  
Il possède une vaste expérience internationale, ayant déjà travaillé en Belgique,  
en Allemagne et au Brésil. Il est titulaire d’une maîtrise en mathématiques et d’un 
doctorat en informatique de la University of Sofia, en Bulgarie. Il s’intéresse notamment 
à la santé numérique, aux jumeaux numériques, à la chaîne de blocs, aux communs  
de données, à l’économie de données Web3, aux données ouvertes liées et  
à l’apprentissage machine.

https://www.linkedin.com/in/peterccowan/
https://twitter.com/noremacc
https://www.linkedin.com/in/evgueni/
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Karima Bawa 
Conseillère stratégique en propriété intellectuelle, Digital Technology Supercluster, 
et professionnelle en résidence, Centre pour l’innovation dans la gouvernance 
internationale

Médias sociaux  
 • LinkedIn : linkedin.com/in/karima-bawa-68290161 

Karima Bawa, reconnue en 2020 comme étant l’une des femmes les plus influentes  
du secteur de la propriété intellectuelle par World IP Review, est coautrice de  
The Intellectual Property Guide : IP Literacy and Strategy Basics for Supporting 
Innovation, conseillère stratégique en propriété intellectuelle auprès de Digital 
Technology Supercluster et professionnelle en résidence au Centre pour l’innovation 
dans la gouvernance internationale. Mme Bawa possède une vaste expérience dans le 
développement stratégique, la gestion et l’optimisation de la propriété intellectuelle.  
Elle a eu le privilège de gérer et de diriger diverses fonctions juridiques, notamment en 
tant qu’ancienne avocate générale et directrice des affaires juridiques de BlackBerry,  
qui a étendu ses activités de l’Amérique du Nord à plus de 175 pays.   

https://www.linkedin.com/in/karima-bawa-68290161/?originalSubdomain=ca
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Christine Piché
Directrice générale, Stratégies et services organisationnels,  
Office de la propriété intellectuelle du Canada 

Christine Piché est devenue directrice générale des Stratégies et services 
organisationnels de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) en 
décembre 2021. Elle dirige la direction dans l’exécution de fonctions essentielles comme 
le processus budgétaire de l’OPIC, la planification stratégique et l’établissement de 
rapports intégrés, les relations internationales et l’élaboration de politiques, l’analyse et 
la diffusion de données, ainsi que les installations et la sécurité, entre autres. Avant sa 
nomination, Mme Piché a occupé les postes de directrice principale à la Direction des 
brevets et de directrice à la Direction des services aux entreprises à l’OPIC. 
 
Auparavant, Mme Piché a travaillé pour le Conseil national de recherches Canada à titre 
de directrice de l’équipe de soutien en gestion des affaires. Elle y a dirigé une équipe 
d’experts en matière de propriété intellectuelle et de contrats qui s’efforçait d’extraire 
la valeur maximale de la propriété intellectuelle de l’organisation. Elle était également 
chargée d’élaborer une stratégie en matière de PI qui répondait aux besoins actuels et 
futurs de l’organisation et du Canada. 
 
Titulaire d’un baccalauréat en génie électrique et d’une maîtrise en administration des 
affaires, elle est également agente de brevets titulaire de permis au Canada.

Biographies des conférenciers Agenda



33

Bob Fay 
Directeur général, Recherche sur l’économie numérique, Centre pour l’innovation 
dans la gouvernance internationale

Médias sociaux 
 • LinkedIn : linkedin.com/in/bob-robert-fay-577185111 
 • Twitter : @BobFayEcon

Robert (Bob) Fay est le directeur général de l’économie numérique au Centre pour 
l’innovation dans la gouvernance internationale (CIGI). Les recherches menées sous sa 
direction évaluent et fournissent des recommandations politiques pour les questions 
complexes de gouvernance mondiale découlant des technologies numériques.  
Il apporte à ce poste une vaste expérience de la recherche microéconomique et 
macroéconomique, et de l’analyse des politiques. Il est également membre du Comité 
consultatif stratégique spécial 2020-2021 du commissaire à l’information et à la 
protection de la vie privée de l’Ontario, et formule des commentaires concernant les 
priorités sur lesquelles le commissaire se concentra au cours des 5 années à venir. 
 
Avant de se joindre au CIGI, M. Fay a occupé plusieurs postes de direction à la 
Banque du Canada, le plus récent étant celui de directeur principal responsable de la 
supervision des travaux d’évaluation de l’évolution et des répercussions découlant de la 
numérisation de l’économie canadienne. En tant que directeur adjoint du département 
international de la Banque du Canada, il a évalué l’évolution économique mondiale 
et ses répercussions sur le Canada et a examiné une grande variété de questions, 
notamment celles liées au système monétaire international et à l’architecture financière 
mondiale. Il a également dirigé l’équipe canadienne de prévisions à court terme de la 
Banque du Canada et a mis en place et dirigé la première division de recherche liée à 
l’analyse structurelle de cette dernière, en se concentrant sur les marchés du travail, 
la productivité et l’analyse des taux de change. M. Fay a également été l’adjoint spécial 
du gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney, en tant que chef de cabinet du 
gouverneur. Avant de se joindre à la Banque du Canada, il était économiste à l’OCDE,  
et a travaillé sur une série de questions relatives à l’économie et au marché du travail.

M. Fay est titulaire d’une maîtrise en économie de l’Université Queen’s et d’un diplôme 
de premier cycle en études appliquées (économie) de l’Université de Waterloo.
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