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À propos du CACN

Le Réseau anti-contrefaçon canadien (CACN) est un  
regroupement de personnes, de sociétés et d’associations 
unies dans la lutte contre la contrefaçon, la fraude et le  
piratage des droits d’auteur tant au Canada qu’à l’étranger.  

La contrefaçon est devenue un marché mondial en 
pleine expansion et hautement structuré.

Il y a plus de dix ans, le nombre et la variété de produits 
contrefaits étaient négligeables, mais aujourd’hui ils  
atteignent des niveaux sans précédent.  Les produits  
contrefaits et piratés s’étendent à un grand nombre de 
catégories.

Types d’articles saisis en 2012

Plusieurs de ces produits 
illégaux sont une menace 
sérieuse pour la sécurité 
et la santé des  
consommateurs.

La contrefaçon et le  
piratage portent tort aux 
entreprises légitimes, 
les privant de ventes et 
endommageant la réputa-
tion de leurs marques.

Le CACN eN ACTioN

Grâce au soutien permanent de ses membres, le CACN a 
franchi plusieurs étapes dans sa lutte contre la violation de 
la PI au Canada, phénomène sérieux et en croissance.  
Les progrès accomplis sont les suivants :

 PARRAINAGE ET PARTICIPATION tout au long de 
l’année à une série d’évènements professionnels, 
incluant le congrès d’Interpol et le Congrès annuel  
sur la lutte contre la contrefaçon.

 ORGANISATION et tenue d’un programme de 
formation des agents douaniers dans le but d’éduquer 
les agents douaniers canadiens sur la contrefaçon.  
Aussi, préparation de matériel éducatif pour un  
programme collégial sur les services frontaliers dans  
le but de former les futurs agents douaniers.

 ACTIONS CONSTANTES DE LOBBYING auprès des 
ministres et des membres du Parlement, de la Chambre 
de commerce canadienne, des ambassades  
américaines et internationales, parmi tant d’autres,  
dans le but de recommander des politiques visant le 
renforcement et l’efficacité du système canadien pour  
la lutte contre la contrefaçon et le piratage.

AdhésioN

En adhérant au CACN, vous rejoignez un organisme  
pragmatique ainsi que largement reconnu et vous bénéficiez 
d’avantages ayant un impact direct sur votre société…  
et sa rentabilité.

Source des données: http://www.rcmp-grc.gc.ca/fep-pelf/ipr-dpi/report-rapport-2012-eng.htm
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La valeur au détail des 
biens contrefaits saisis 
a atteint 38,1 millions 
de dollars en 2012, en 
hausse par rapport à 
7,7 millions de dollars 

en 2005

privilèges accordés aux membres

Renforcement de la réputation de votre marque au  
contact des autres membres affiliés;

Accès continu à de l’information et échange de  
connaissances au moyen de bulletins mensuels,  
de webinaires et de forums réguliers, et bulletins  
d’informations;

Invitation à participer au sein du CACN au comité sur  
la formation et l’éducation, au comité législatif et/ou  
au comité de bienfaisance;

Sensibilisation de la population aux problèmes qui  
pourraient prévaloir dans votre industrie par le  
truchement de notre collaboration avec les médias,  
le gouvernement et les instances chargées de  
l’application des lois;

Opportunité pour votre société de promouvoir des  
changements législatifs et de s’impliquer sur les  
questions touchant la contrefaçon et le piratage  
auprès des autorités chargées de faire appliquer la loi; 

Participation au sein du CACN à des programmes de 
formation et d’éducation, incluant l’accès à des séances 
tenues avec/pour des représentants chargés de  
l’application des lois et du gouvernement à l’échelle du pays.

partenariats
le cacn, qui est l’un des ardents défenseurs des lois et des règlements touchant la violation de la propriété intellectuelle (pi)  

au canada, entretient de solides relations avec les organismes suivants :

Devenez membre du CACN aujourd’hui même 
et vous contribuerez à renforcer la sécurité des 

consommateurs et la protection des marques en 
luttant contre la contrefaçon, la fraude et le piratage 

des droits d’auteur au Canada. 

Adhérez aujourd’hui même, soit :
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…

en ligne: www.cacn.ca
par courriel: cacn@electrofed.com

par téléphone: 647-260-3090

Le nombre de cas mettant 
en cause des produits  

contrefaits nocifs a  
augmenté considérablement 

– de 11,5% en 2005  
à 30,4% en 2012

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.
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