Rapport du président des Cahiers de
propriété intellectuelle inc.
Assemblée générale annuelle du
7 janvier 2014
Mesdames et messieurs,
Je suis très ému et honoré de vous soumettre mon rapport
pour l’exercice financier 2013 des Cahiers de propriété intellectuelle
inc. car, comme vous le savez, c’est le dernier à titre de président en
exercice. Je quitte dès aujourd’hui la direction et la rédaction des
Cahiers de propriété intellectuelle après plus de 25 ans et en ce 25e
anniversaire de la revue. Je suis heureux d’annoncer que ma collègue
Mistrale Goudreau a gentiment et spontanément accepté de prendre
la relève et d’assumer la présidence. Je l’en remercie vivement.
Elle pourra compter sur la collaboration sans réserve et assidue de tous les membres du comité de rédaction de la revue qui a
atteint un haut niveau d’expertise et qui fait montre de beaucoup de
dynamisme et de solidarité. Merci à Georges Azzaria, Louise Bernier,
Laurent Carrière, Vivianne de Kinder, Hilal El-Ayoubi, Mistrale
Goudreau, Marie-Josée Lapointe, Florence Lucas, Ejan Mackaay,
Hélène Messier, Annie Morin, Daniel Paul et Daniel Urbas. Et cela
sans compter la tolérance, la persévérance, l’imagination fertile et le
travail colossal du rédacteur en chef, Laurent Carrière.
J’adresse également mes habituels remerciements aux Éditions
Yvon Blais, membre du groupe Thomson Reuters, et à sa représentante au sein du comité de rédaction, Johanne Forget, pour son soutien
de tous les instants et sa compréhension face à nos délais de remise de
textes. L’éditeur a de plus offert, le 2 décembre 2013, une réception afin
de souligner le 25e anniversaire de la revue, en plus de poser d’autres
gestes en vue de promouvoir les Cahiers de propriété intellectuelle.
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La revue s’appuie aussi sur la complicité et la contribution des
membres du comité éditorial international qui s’est enrichi en 2013 de
l’expertise de Tomoko Inaba du Japon, de Christophe Caron de France
et de Marshall Leaffer des États-Unis d’Amérique. Il en est de même
pour les collaborateurs québécois, canadiens et étrangers au contenu
de la revue et les initiatives entreprises en vue de développer une
section « Nouvelles de l’étranger » avec des collègues chinois (Weining
Zou), japonais (Tomoko Inaba), mexicain et, éventuellement, turc.
Le numéro spécial de janvier 2013 de plus de 500 pages a été
consacré aux droits moraux à l’échelle nord-américaine, communautaire et internationale avec plus de 25 collaborateurs des divers
continents ; ce numéro réalisé sous ma direction a nécessité beaucoup
d’énergie et de temps et le soutien de membres du comité de rédaction et du comité éditorial international que je remercie. Le numéro
de mai 2013 portait, tradition oblige, sur les cinq décisions les plus
marquantes dans divers domaines de la propriété intellectuelle au
Canada. Enfin, le numéro d’octobre avait pour thème la Loi sur la
modernisation du droit d’auteur au Canada, le fameux projet de loi
C-11 entré en vigueur au début de novembre 2012, projet fort critiqué
qui revisite et réinterprète le droit d’auteur au Canada. Je désire
mentionner tout particulièrement les démarches de membres du
comité de rédaction qui ont rendu possible la parution de ce numéro
et la coordination assumée par Georges Azzaria.
Quant au Prix des Cahiers de propriété intellectuelle, les critères d’admissibilité ont été élargis de nouveau afin de rendre admissibles des coauteurs. Le Prix des Cahiers de propriété intellectuelle
2012-2013 a été remis le 26 septembre 2013 à Frédérick-Alexandre
Yao, étudiant à la Faculté de droit de l’Université Laval ; le Prix était
accompagné d’une bourse de 500 $ de l’ALAI Canada que les Cahiers
remercient.
Par ailleurs, les statuts et règlements généraux de l’association ont fait l’objet d’une refonte afin de les réviser et de les rendre
conformes à la nouvelle législation canadienne sur les organismes
à but non lucratif. Je remercie la secrétaire-trésorière, Marie-Josée
Lapointe, pour l’excellent travail de révision effectué.
En conclusion, un chaleureux merci ultime à mes collègues
anciens et actuels du conseil d’administration et de la rédaction et
du comité éditorial international, à l’énergique rédacteur en chef, à
tous les contributeurs de la revue, aux Éditions Yvon Blais du groupe
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Thomson Reuters et à Johanne Forget et aux plus que fidèles lecteurs
de la revue.
Bon 25e anniversaire et longue vie aux Cahiers de propriété intellectuelle.
Ghislain Roussel
Montréal, 7 janvier 2014

