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Expert accrédité en propriété intellectuelle et en relations entreprise-
établissement d’enseignement et de recherche. 

J’accompagne les entreprises innovantes pour qu’elles gèrent leur propriété 
intellectuelle (PI) plus stratégiquement, avant, pendant et après l’intervention des agents 

et juristes en PI. 
 

Depuis plus de 30 ans, j’accompagnement des entrepreneurs, des gestionnaires et des 
chercheurs dans leurs démarches menant à la concrétisation de projets d’innovation.  
 
Au cours de ma carrière, j’ai coordonné l’évaluation technico-commerciale de quelques 
milliers de projets d’innovation, géré un portefeuille comptant quelques centaines de 
brevets et participé à la conclusion d’une cinquantaine de licences d’exploitation.  
 
Nature des interventions dans le cadre de l’ADRIQ 
 
Je conseille mes clients sur les stratégies globales à prendre pour protéger, gérer, 
monnayer et commercialiser leur PI de façons cohérentes avec le modèle d’affaires et les 
objectifs stratégiques d’affaires de leur entreprise.  
 
Dans le cas de collaborations impliquant une université ou un collège, je conseille et 
j’accompagne mes clients afin de les aider à définir et à gérer les aspects touchant la PI 
présente dans ces collaborations (en présence ou non de consortiums de recherche, 
d’organismes subventionnaires, etc.). 
 
Parmi les services offerts, je propose également de la formation sur mesure et du 
coaching de compétence en gestion de l’innovation et en gestion stratégique de la 
propriété intellectuelle afin que mes clients développent leurs compétences à l’interne et 
leur capacité à innover.  
 
Résumé des qualifications : 
 
Depuis 2012, j’enseigne la gestion de l’innovation et la gestion de la propriété intellectuelle 
et du transfert technologique au Programme de second cycle en Gestion de l’innovation 
à l’École de technologie supérieure (ÉTS) et au MBA de l’ESG/UQAM. 
 
Auteur d’un des premiers ouvrages francophones de vulgarisation guidant les innovateurs 
sur le chemin tortueux menant l’idée au marché, j’ai récemment écrit un chapitre sur la 
gestion de la propriété intellectuelle dans un livre paru en 2017 aux Presses de l’Université 
du Québec.  
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Je suis également formateur agréé par la Commission des partenaires du marché du 
travail du Québec (CPMT) et Coach professionnel certifié, membre de l’International 
Coach Federation (ICF). 
 
Diplômes :  Coach corporatif certifié, CQPNL, 2013 

  M. Sc. A. (Génie Industriel – Management de la technologie), 
  École Polytechnique de Montréal, 1999 

  B. Sc. A. (Génie Mécanique - Coop), Université d’Ottawa, 1986 
  Certificat (Gestion pour l’ingénieur), Université d’Ottawa, 1986 
 
Associations :   Licensing Executives Society (L.E.S.), depuis 1993 
  Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), depuis 1986 
 
Engagements professionnels : 
 
• Administrateur et président du Conseil d’administration de TransferTech Sherbrooke 
• Administrateur au Conseil d’administration de l’ADRIQ et directeur du Comité directeur 

du Réseau Conseil en Technologie et en innovation (RCTi) de l’ADRIQ 
  
Domaines d’expertise : 
 
• Définition de la stratégie globale de propriété intellectuelle 
• Gestion stratégique et opérationnelle de la propriété intellectuelle 
• Valorisation, transfert et commercialisation de la propriété intellectuelle 
• Relations entreprise-établissement d’enseignement et de recherche 
• Gestion de l’innovation 

 
Secteurs d’activités : 
 
• Entreprises à forte et moyenne intensité technologique  
• Entreprises technologiques en démarrage 
• Organisations d’enseignement et de recherche  
• La plupart des secteurs 

 
Exemples de mandats :  

 
• Définition de stratégies globales de propriété intellectuelle et de plans d’actions 

stratégiques de PI pour des start-up et des PME innovantes; 
• Conseils et coaching de compétence auprès d’entreprises afin de les aider à établir et 

à faciliter l’innovation collaborative avec des universités et des collèges (avec ou sans 
la participation de consortiums de recherche);  

• Formation et coaching de compétence auprès de gestionnaires d’entreprises pour le 
développement de leurs compétences en gestion de l’innovation;  

• Réalisation de transfert de technologie, à partir de l’évaluation des prospects jusqu’à 
la signature d’une licence d’exploitation commerciale pour un portefeuille de PI 
constitué de droits d’auteur, de code source, de marques de commerce, et de secret 
de commerce; 

• Conseils et coaching de compétence auprès d’entreprise pour le transfert de 
technologies par licence comprenant les conseils pour la gestion stratégique du 
portefeuille de brevets et le développement des compétences internes en propriété 
intellectuelle; 

• Etc. 


