
Partenariats stratégiques
En tant qu’ardent défenseur des lois et des règlements relatifs au crime contre la propriété intellectuelle (PI) au Canada,  

le CACN entretient de solides relations avec les organismes suivants :

Source des données : INTA-BASCAP Impact Study Launch: The 
Economic Impacts of Counterfeiting and Piracy - https://www.inta.org/
communications/documents/2017_frontier_report.pdf

Agissez dès maintenant :
Protégez votre marque et joignez-vous au CACN dès 
aujourd’hui. Contribuez à la prise collective de mesures 
dans le but d’améliorer les programmes anti-contrefaçon 
au Canada, tout en protégeant votre marque et en faisant 
une différence à l’échelle mondiale.

Le nombre estimé de pertes nettes 
d’emploi causées par la contrefaçon et le 

piratage d’ici 2022

4 à 5 M$

La valeur estimée des transactions mondiales 
de biens contrefaits et piratés d’ici 2022  

991 G$

Joignez-vous au CACN dès aujourd’hui!
Aidez-nous à éliminer le crime contre la 
propriété intellectuelle au Canada.  
Pour devenir membre du CACN, visitez 
www.cacn.ca ou scannez ce code QR 
pour remplir le formulaire d’inscription.

Adhérez dÈS AUJOUrd’hUI:

Communiquez aveC nouS : cacn@electrofed.com

Suivez-nouS Sur TwiTTer :
@BuyTheRealThing

La prévention du 
crime contre  
La propriété  

inteLLectueLLe 
au canada

Les répercussions du crime contre la Pi sont effarantes…

PrOtéGez vOtre PrOPrIété 
IntellectUelle 
Le crime contre la propriété intellectuelle touche vos marques 
de commerce et vos droits d’auteur. Il est grandement répandu 
dans tous les secteurs, créant une industrie internationale 
illégitime de plusieurs milliards de dollars qui influe sur la santé 
économique ainsi que sur la sûreté et la sécurité des citoyens.

AvAntAGeS de l’AdhéSIOn AU cAcn
Le CACN est la voix qui représente le Canada dans la lutte 
contre le crime contre la propriété intellectuelle (PI). Adhérez 
dès aujourd'hui et atteignez vos objectifs de protection de 
la propriété intellectuelle grâce à l’acronyme « MEET », par 
l’entremise des programmes et services suivants du CACN :

Mitigation (atténuation)
 Recevez les outils et les ressources nécessaires pour atténuer 

les risques potentiels relatifs à la PI, et établissez un réseau qui 
inclut des représentants clés des industries, du gouvernement 
et de l’application de la loi. En tant que membre, vous êtes 
également invités à vous joindre au comité directeur actif du 
CACN pour participer au partage des meilleures pratiques 
et stratégies relatives à la protection de la PI pour bâtir un 
programme anti-contrefaçon plus robuste au Canada. 

education (éducation)
 Participez aux campagnes de sensibilisation du public et aux 

programmes de sensibilisation des étudiants du CACN. Le 
CACN dirige fréquemment des programmes créés dans le but 
d’éduquer le public et les étudiants sur les dangers associés 
aux biens contrefaits et piratés. 

enforcement (application de la loi)
 Le CACN aide à encourager et à faire appliquer des 

modifications législatives en collaboration avec des membres de 
tous les ordres de gouvernement et leurs partenaires affiliés. Le 
CACN assure également que les préoccupations et les priorités 
de ses membres se fassent connaître auprès des représentants 
de cadre supérieur du gouvernement, de l’application de la loi 
et des industries grâce à la correspondance régulière avec les 
intervenants clés. 

training (formation)
 Les sociétés membres du CACN sont invitées à participer aux 

programmes réguliers de formation avec des représentants de 
l’application de la loi, du gouvernement et des douanes. En tant 
que membre, votre entreprise peut participer à des conférences 
et des kiosques exposant les effets des crimes contre la PI sur 
vos produits et votre industrie.

ASSURER LA PROTECTION 
DES MARQUES

OBTENIR LA FIDÉLISATION
À LA MARQUE

GARANTIR DES PRODUITS AUTHENTIQUES 
AUX CONSOMMATEURS

Mettons fin à la contrefaçon de produits, à la fraude et au piratage 
des droits d’auteur au Canada pour que votre société puisse 
poursuivre ses activités…

À PrOPOS dU cAcn
Le Réseau anti-contrefaçon canadien (CACN) est un 
regroupement d’entreprises, d’associations, d’organismes 
d’application de la loi, de centres d’enquêtes et de cabinets 
d’avocats unis dans la lutte contre le crime contre la propriété 
intellectuelle (PI).

Les sociétés membres du CACN participent dans des séances 
de formation sur l’application de la loi, des campagnes de 
sensibilisation du public et des programmes de sensibilisation 
des étudiants qui développent l’engagement et les 
connaissances au sein des collectivités. Le CACN travaille 
également en étroite collaboration avec des membres de tous 
les ordres de gouvernement pour préconiser des modifications 
législatives relatives à la propriété intellectuelle.

Contribuez au renforcement de l’engagement de votre industrie 
à la protection de la propriété intellectuelle (PI). Joignez-vous 
au CACN et participez à l’établissement d’une voix puissante 
et unie pour représenter le Canada dans la lutte contre le crime 
contre la PI. Visitez www.cacn.ca pour en apprendre plus sur 
le sujet et devenir un membre du CACN.

Les sociétés membres viennent de presque tous les 
secteurs industriels, y compris les suivants :

Pharmaceutique
Biens de consommation

Musique et cinéma

Soins de santé
Aliments et boissons

vêtement et chaussure
électricité et électronique

Automobile
Adhérez aujourd’hui!
Devenir membre est facile! il suffit de se rendre sur le site  
 www.cacn.ca et de remplir la fiche d’adhésion.

La liste de tous les membres peut être consultée 
sur le site www.cacn.ca.


