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DÉTAILS DES ACTIONS À
FAIRE ET/OU MAINTENIR :

A) Prendre les dispositions adéquates
pour garder votre projet secret,
notamment établir des ententes de
confidentialité avec tous les inter-
venants au projet, tant internes 
qu’externes, sécuriser les lieux où
les recherches sont effectuées et en
contrôler l’accès.

B) Tenir un registre (i.e. cahier de labora-
toire) des travaux de recherches
accomplis. Le registre doit être daté
et signé suivant les règles de l’art.

C) S’assurer que chaque personne tra-
vaillant sur le projet est clairement
identifiée et assujettie à une obliga-
tion légale de garder le secret et de
céder ses droits de brevets au futur
demandeur de brevets (par exemple
à l’employeur)2.

D) Mandater votre agent de brevets
de générer ou mettre à jour une

cartographie des réalisations déjà
effectuées et accessibles au public 
en rapport avec votre projet. Une telle
cartographie (souvent appelée « map-
ping ») permet d’identifier qui fait quoi
eu égard à une réalisation ciblée, et
surtout de connaître à l’avance des
écueils à éviter au chapitre de la
propriété intellectuelle, de même
que l’identité des propriétaires des
droits de propriétés intellectuelles.

E) Mandater votre agent de brevets de
préparer et déposer une demande
« informelle » au Canada ou « provi-
soire » aux États-Unis décrivant, votre
réalisation à son stade actuel, per-
mettant ainsi de vous voir reconnaître
une date de dépôt pour la matière
décrite dans cette demande. Ainsi,
dans la mesure où vous souhaiteriez
effectuer d’éventuels dépôts réguliers
dans un ou plusieurs bureaux de bre-
vets avec lesquels le Canada est lié
par des conventions ou traités inter-
nationaux, vous pourrez bénéficier

Biochimie clinique de l’Ordre 
des chimistes du Québec
LISTE DES HÔPITAUX AGRÉÉS POUR LES STAGES 
• Centre hospitalier affilié universitaire de Québec (CHAUQ)
• Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM)
• Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ)
• Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS)
• Centre universitaire de santé McGill (CUSM)
• Hôpital Général Juif
• Hôpital Maisonneuve-Rosemont
• Hôpital du Sacré-Cœur
• Hôpital Sainte-Justine

Un candidat peut toutefois faire reconnaître par le Conseil d’administration
un établissement ne faisant pas partie de cette liste en application du
deuxième alinéa de l’article 6 du Règlement sur les spécialistes de
l’Ordre des chimistes du Québec.
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