« Protéger les produits et les inventions... »
Profils des carrières en bioéconomie
Poste : Agent de brevets
Nom : Charles Goyer
Société : Goudreau Gage Dubuc
Échelle salariale : 120 000 $ et plus par année

Ce que je fais
Comme agent de brevets, je mets les investisseurs et les
bureaux de brevets en relation les uns avec les autres. Mon
rôle consiste à rencontrer l’inventeur et à déterminer la
valeur de l’invention tout en effectuant des recherches afin
de voir s’il est possible de le breveter. Le cas échéant, je
prépare une demande de brevet pour couvrir la plus
grande zone géographique possible en matière de
propriété intellectuelle. Une fois la demande reçue, je
termine ma recherche et je reviens avec des questions et
des demandes d’éclaircissement, après quoi j’utilise mes
compétences en négociation pour faire avancer la
demande de brevet.

Ce domaine exige une bonne compréhension de la
technologie que vous désirez protéger. Une formation en
science est un atout essentiel, afin de mieux saisir la place
de l’invention à plus grande échelle. Vous devez aussi être
créatif et faire preuve de souplesse, car la technologie
évolue sans cesse.

Au quotidien, j’avertis mes clients si un produit empiète sur
le brevet d’un autre produit et j’étudie le portefeuille de ce
produit en matière de propriété intellectuelle. Les clients
comptent sur moi pour faire preuve de la prudence
nécessaire en ce qui concerne leur invention.

Qu’aimez-vous le plus dans votre travail?

Quelle formation et quelles compétences les
candidats doivent-ils posséder pour ce poste?
Au début des années 1990, les agents de brevets au
Canada qui détenaient un doctorat étaient peu nombreux.
Aujourd’hui, la majorité des agents en détiennent un. La
génétique est un domaine de spécialisation en croissance,
et les possibilités d’avenir sont illimitées pour toute
personne détenant un doctorat dans ce domaine.
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Vous devez aussi être très persévérant et démontrer des
aptitudes en écoute active, car les clients et leurs produits
peuvent être très différents et avoir des besoins divers. Si
vous avez l’esprit critique et que vous aimez lire et écrire, ce
métier pourrait vous plaire.

Mon travail est très stimulant du point de vue intellectuel.
J’ai également beaucoup de liberté et l’impression de
travailler à mon propre compte.
Nombreux sont ceux qui trouvent mon travail intéressant,
car il est en constante évolution. Au cours de ma carrière,
j’ai eu du succès avec un large éventail de produits et
d’inventions. Le domaine de la propriété intellectuelle est
fascinant et les possibilités d’avenir ne font qu’augmenter.

Ce projet est financé par
l'entremise du Programme des conseils
sectoriels du gouvernement du Canada.

