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Distinguer les principales formes de protection de la propriété intellectuelle (PI)

Droits qui sont accordés par des lois spécifiques
• Brevets
• Droits d’auteur
• Dessins industriels
Droits qui sont établis par l’usage
• Marques de commerce
Droits qui sont établis par contrat ou par le comportement
• Secrets industriels/informations confidentielles
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Brevets
• Protège une invention,
Exemples : Procédés, machines, fabrication ou composition de matière ainsi
que toute amélioration d’une invention existante
• Trois critères à remplir :
Nouveauté;
Utilité;
Apport inventif.

• Actes réservés : Fabriquer, construire, exploiter, vendre à d’autres l’invention.
• Durée de protection : 20 ans suivant le dépôt de la demande.
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Brevets
• Pour obtenir une protection, une demande doit être déposée dans chaque
pays où l’on désire avoir une protection.
• Équilibre : État confère un « monopole » au détenteur du brevet et en
contrepartie, ce dernier doit divulguer publiquement son invention plutôt que
de la garder secrète.
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Brevets
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Droits d’auteur
• Principales formes protégées : Œuvre littéraire (incluant un programme d’ordinateur),
œuvre dramatique, œuvre musicale.
• Pour être protégée, l’œuvre doit être originale, c’est-à-dire résulter de l’exercice du
talent et du jugement de l’auteur et d’un certain effort créatif et l’œuvre doit
s’exprimer sous forme matérielle.
• Existe de plein droit sans nécessiter d’enregistrement, mais peut être enregistré.
• Actes réservés : Reproduction, exécution publique et publication
de l’œuvre ainsi que le droit d’autoriser ces actes.
• Durée de la protection (Général-Canada) : Vie de l’auteur +50 ans.
• Marquage : ©
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Marques de commerce
• Protège un mot, un symbole, un dessin ou une combinaison de ces éléments servant
à distinguer les produits ou les services d’une personne de ceux de tiers.
Exemples : Adidas, Oasis
• Peut être enregistrée, ce qui procure certains avantages au détenteur.
• Actes réservés : Droit exclusif à l’emploi de la marque à l’égard des marchandises ou
services associés à la marque.
• Durée de la protection : Illimitée, généralement tant que la marque est employée.
• Marquage : MD ou ®, lorsqu’enregistrée et MC ou ™, lorsque non-enregistrée.
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Dessins industriels
• Protège les caractéristiques visuelles d’un objet fini, soit la configuration
(forme), le motif ou les éléments décoratifs.
Exemples : Forme d’espadrilles, motif de rideau, chaise ou lampe avec design
particulier
• Le dessin doit posséder des caractéristiques visant à capter l’intérêt visuel.
• Ne couvre pas un dessin purement utilitaire, un procédé de fabrication, une
méthode de construction, une idée, des matériaux de construction.
• Doit faire l’objet d’une demande d’enregistrement pour recevoir protection.
• Actes réservés : Fabriquer, importer à des fins commerciales, vendre, louer
l’objet pour lequel un dessin a été enregistré.
• Durée de la protection : 10 ans à compter de l’enregistrement.
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Dessins industriels
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Secrets industriels
• Ne font l’objet d’aucune loi particulière au Canada.
• Un secret industriel (« Trade Secret ») est généralement défini comme étant (i)
une information qui n’est pas connue du public, (ii) qui accorde un avantage
économique à son détenteur et (iii) qui est maintenu secret par le détenteur
en prenant les moyens appropriés à cet égard.
Exemples : Formule, recette, technique de production, liste de clients, code
source, plan de production, etc.
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Secrets industriels
• Les droits sont habituellement établis par contrat et pour un bris de confidentialité, il faut
prouver les éléments suivants :
L’information est confidentielle;
L’entreprise a pris les moyens pour maintenir l’information confidentielle;
L’information a été communiquée à l’autre partie à titre confidentiel;
L’autre partie utilise de façon impropre ou non autorisée l’information confidentielle.

• Au Canada, il est plus difficile d’intenter des recours criminels dans le cas de « vol »
d’informations confidentielles.
• Différence entre secrets industriels et informations confidentielles :
Informations confidentielles plus larges, l’information confidentielle peut contenir des informations
qui ne sont pas connues du public, mais qui n’ont pas nécessairement une valeur commerciale.

• Durée de la protection : Illimitée tant et aussi longtemps que l’information demeure secrète.
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Distinction des secrets industriels avec les autres formes de PI

• Le secret industriel est un moyen de protéger des informations qui ne sont pas
nécessairement protégeables en vertu des lois sur la PI (brevet ou droit
d’auteur).
• La protection par brevet et par droit d’auteur implique habituellement une
publication de l’information et il est parfois préférable de maintenir le secret.
• Aucune formalité particulière pour obtenir une protection sauf la mise en
place de mesures de maintien du secret.
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Défis du numérique
• L’information se propage plus rapidement.
• L’accès à l’information est souvent plus facile (réseau).
• Le vol d’informations ne laisse souvent pas de trace.
• Plus difficile de contrôler les copies et de savoir ce qui
est en circulation.
• Problématiques liées aux copies de sauvegarde
automatique.
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Protection et mesures de contrôle de l’information
• Réduction de l’information sous forme matérielle.
• Faire une évaluation des principaux risques et menaces (interne/externe).
• Mise en place des mesures pour maintenir le secret :
Entreposage sécuritaire (information physique);
Signature avec les employés de l’entreprise d’ententes de confidentialité;
Politique de confidentialité/TI;
Session de formation aux employés pour les sensibiliser;
Avoir des ententes de confidentialité avec les partenaires, clients et fournisseurs qui
peuvent avoir accès à votre information confidentielle;
Outils TI appropriés : Antivirus/« Fire Wall »;
Respect de la règle besoin de connaître (« Need to Know »);
Segmentation du réseau/déconnecter certaines informations du réseau/internet.
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Protection et mesures de contrôle de l’information (suite)
• Mesure de contrôle : Savoir qui accède aux documents, les imprime, les « Download », etc.
• Ne pas distribuer inutilement l’information.
• Accès « Read Only »/document protégé par un mot de passe.
• Faire des copies de sauvegarde régulières et les sécuriser.
• Avoir un plan de désastre et faire des « Fire Drill ».
• Inscrire la mention « confidentiel » sur les documents qui le sont.
• Mettre des barrières aide à prouver qu’une personne a contourné les règles pour accéder à l’information.
• Ne pas conserver des informations de tiers, notamment des renseignements personnels, dont vous n’avez plus
besoin.
• Rappeler les règles de confidentialité lors de l’entrevue de départ et le confirmer par écrit.
• À la fin d’une relation d’affaires avec une partie, demander le retour/destruction de l’information confidentielle
transmise et la confirmation écrite que cela a été fait.
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Conséquences d’une fuite/vol
• Perte de valeur du secret industriel, souvent irrémédiable.
• Perte de confiance des clients et partenaires et perte de crédibilité.
• Potentielles pertes d’affaires.
• Expose à des recours si l’information volée appartient à des tiers.
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Questions
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MERCI!
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