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L

a croissance de l’entreprise est
un dé (i quotidien pour chaque
entrepreneur et peut s’illustrer
par diffé rents moyens. Lorsque cette
croissance se ré alise par la cré ation ou
l’innovation, il est, pour plusieurs
raisons, essentiel de proté ger les acquis
de nos recherches et de notre savoirfaire. C’est à ce moment que les droits
de la proprié té intellectuelle prennent
toute leur importance. Pourtant, malgré
cet enjeu de protection à ne pas né gliger, plusieurs autres bé né (ices mé connus ayant trait notamment à la compé titivité accompagnent les droits de
proprié té intellectuelle. Voici un bref
survol des principales formes de
protection des droits de proprié té
intellectuelle, les avantages qu’elles
peuvent apporter à une entreprise et
les dé marches internes pour les proté ger.
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1. Les droits de la propriété
intellectuelle
La proprié té intellectuelle peut ê tre
dé (inie comme la protection juridique
du produit intangible de l’activité
inventive et cré atrice de l’esprit humain contre toute appropriation par
des tiers, a(in que leurs cré ateurs en
retirent un pro(it lé gitime (1).
Bien entendu, plusieurs droits de
proprié té intellectuelle existent a(in de
ré pondre aux besoins de protection qui
sont diffé rents et spé ci(iques. Ces droits
peuvent ê tre combiné s pour un mê me
produit, mais ceux-ci sont distincts et
proté gé s par une loi particuliè re. Parmi
les principaux droits de la proprié té
intellectuelle, on reconnaı̂t la marque
de commerce, le droit d’auteur, le
brevet et le dessin industriel (2). La
marque de commerce est surtout
utilisé e en relation avec des marchandises ou des services (3) et gagne à ê tre
connue par les moyennes et petites
entreprises. Elle vise à proté ger les
mots, dessins, logos, formes de produits, slogans, etc. (4). Le droit d’auteur
se veut une protection de l’expression
de l’idé e; il permet de reconnaı̂tre les
droits exclusifs de reproduire une
œuvre sous une forme maté rielle
quelconque, de l’adapter, de l’exé cuter
en public, etc. (5). Le brevet cherche à
proté ger les aspects fonctionnels d’une
invention telle que notamment le
produit, le procé dé , la machine ou la
composition de matiè re (6). Finale-

ment, le dessin industriel vise, entre
autres, la protection des caracté ristiques visuelles de con(iguration, de
motif ou de dé coration ou de la forme
d’un produit et non pas sa fonctionnalité (7). Tel que mentionné pré cé demment, les diffé rentes formes de protection peuvent ê tre combiné es pour un
mê me produit. A: titre d’exemple, un
appareil é lectronique peut ê tre proté gé
à la fois comme produit et/ou procé dé
par le ré gime des brevets et comme
dessin industriel, pour sa forme,
modè le ou con(iguration (8).
2. Les avantages de la propriété
intellectuelle
Une gestion adé quate de la proprié té
intellectuelle d’une entreprise comporte assuré ment plusieurs avantages,
plus particuliè rement, quant aux
aspects dé crits ci-aprè s.
2.1 L’augmentation de la crédibilité
et la capitalisation des investissements d’actifs intangibles en
valeur
Puisqu’il est dif(icile de convaincre un
prê teur ou un investisseur de (inancer
son projet par la simple explication de
son idé e ou la dé monstration d’un
prototype, l’enregistrement d’un droit
de proprié té intellectuelle peut sans
aucun doute aider à vaincre cette
dif(iculté . En effet, la situation dé crite
devient toute autre si cette mê me idé e
ou ce mê me prototype bé né (icie, par
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exemple, d’une protection de droit d’auteur ou d’un brevet.
La cré dibilité est ainsi accrue, car l’aspect intangible de la
proprié té intellectuelle devient soudainement plus quanti(iable, notamment quant à sa valeur. Les titres de proprié té
intellectuelle peuvent, par exemple, devenir une garantie a(in
d’obtenir un prê t. De plus, les protections assurent un
avantage sur les concurrents; ce qui risque é galement
d’amé liorer les chances de (inancement (9). L’entreprise, qui
effectue des dé marches pour l’obtention de droits de proprié té intellectuelle, peut aussi bé né (icier de cré dits d’impô ts
en recherche et dé veloppement et accé der à des programmes
gouvernementaux ciblant l’innovation (10).
2.2 La sécurité et la gestion de la concurrence
La nature d'une marque de commerce non dé posé e ne diffè re
pas, de prime abord, de celle d'une marque de commerce
dé posé e. Toutefois, une marque de commerce dé posé e peut
confé rer des droits plus ef(icaces contre les tiers. En effet,
plusieurs recours s’offrent à une entreprise ayant enregistré
sa marque de commerce, sans compter que son fardeau de
preuve se trouve diminué . L’enregistrement d’une marque de
commerce empê che l’utilisation par des tiers de cette
marque et cré e une pré somption que toute utilisation d’un
nom similaire par un concurrent est susceptible de causer de
la confusion dans l’esprit du public (11). L’emploi de la
marque de commerce par une personne autre que son
proprié taire devient prohibé , puisqu’il y aurait alors usurpation d’une marque de commerce enregistré e (12). La diminution du fardeau de preuve se retrouve dans le fait que le
titulaire de la marque n’aura pas à dé montrer un pré judice
ré el, comme l’exigerait un recours gé né ral en responsabilité
civile, mais é tablit seulement que l’emploi du nom ou de la
marque du concurrent cause une confusion au sens de la Loi
sur les marques de commerce (13). Ainsi, le simple enregistrement du nom ou de la marque de commerce confè re une
certaine sé curité et permet d’é liminer une concurrence qui
souhaite utiliser une appellation trompeuse a(in de cré er de
la confusion quant à l’origine des produits. Cette sé curité
juridique s’applique aux produits à travers tout le Canada,
qui concernent ces mê mes marchandises ou services (14).
2.3 La compétitivité et la notoriété
Une saine gestion de la proprié té intellectuelle confè re
é galement des opportunité s de s’approprier des parts de
marché . Bien que la duré e de protection diffè re selon le droit
de proprié té intellectuelle, celle-ci varie tout de mê me entre
dix ans pour le dessin industriel et cinquante ans aprè s la vie
de l’auteur, en ce qui a trait au droit d’auteur. Dans tous les
cas, peu importe la forme de droit de proprié té intellectuelle,
le principe demeure le mê me : la reconnaissance de la
proprié té confè re un droit exclusif au dé tenteur pour exploiter son produit durant ce temps dé terminé . Une fois la
protection é tablie, la commercialisation du produit ou de
l’œuvre se ré alise plus facilement. Ce freinage temporaire de
la concurrence potentielle peut permettre à une entreprise

qui exploite adé quatement son droit de devancer ses
concurrents.
De surcroı̂t, inutile de mentionner que les marques de
commerce les plus connues ou les auteurs de renom ne font
que con(irmer la notorié té que peut apporter un droit de
proprié té intellectuelle auprè s de la clientè le. L’exclusivité
qu’apportent les premiè res anné es des droits de la proprié té intellectuelle donne un avantage straté gique en permettant d’occuper le marché et d’incarner le chef de (ile et la
ré fé rence pour les consommateurs. Il suf(it, pour s’en
convaincre, de penser à la marque de commerce de cette
petite pilule bleue triangulaire qui causa une vé ritable
ré volution pour bon nombre de couples à la (in des anné es
90’.
2.4 Générer des revenus supplémentaires par l’acquisition ou l’octroi de licences
En plus de la possibilité d’hypothé quer son droit de proprié té intellectuelle, le titulaire peut é galement gé né rer des
pro(its en octroyant des droits d’utilisation sous forme de
licences (15). Ces contrats de licence circonscrivent les
droits du licencié en lui permettant d’exploiter, de fabriquer
d’utiliser ou de vendre le bien intellectuel. Une entreprise
peut mê me pré fé rer cé der son droit et conserver elle-mê me
une licence d’utilisation. Une socié té , qui constaterait
l’é mergence d’une marque concurrente portant à confusion
avec la sienne, pourrait alors s’opposer à son enregistrement et proposer la concession d’une licence (16). En plus
d’ê tre un indicateur pour é valuer la valeur des actifs intangibles, des licences en rè gle et bien ré digé es peuvent
permettre d’é viter des poursuites. A: titre d’exemple, une
licence qui ne pré voit pas les consé quences en cas de vente
de l’entreprise pourrait cré er une situation d’incertitude
pour les deux parties. En effet, l’impré cision des contrats
pourrait occasionner le retrait des droits du dé tenteur de
licence ou empê cher l’acheteur d’utiliser le produit ou de le
commercialiser.
3. Les démarches à l’interne
A(in de tirer bé né (ice des efforts de protection qui auront
é té dé ployé s envers les tiers, une politique ré gissant la
proprié té intellectuelle doit é galement d’ê tre instauré e à
l’inté rieur de l’entreprise. A: cet effet, diffé rents outils tels
que les contrats d’emploi, les politiques de con(identialité et
la veille technologique sont né cessaires (17).
3.1 Les contrats d’emploi
Dé pendamment du droit à proté ger, les lois ré gissant la
proprié té intellectuelle pré voient ou non qui en est le
titulaire. La Loi sur le droit d’auteur (18) pré sume, par
exemple, que la proprié té du droit d’auteur sur l’œuvre
cré ée et dé veloppé e par un employé dans le cadre de son
emploi appartient à l’employeur. Toutefois, la paternité de
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l’œuvre relativement à sa cré ation appartient plutô t à
l’employé qui la conçoit et cette proprié té est incessible, à
moins que l’employé y renonce de maniè re spé ci(ique. Ainsi,
il est incontournable, à moins qu’une convention collective
ne rè gle dé jà la question, que le contrat d’emploi encadre et
dé termine le titulaire du droit de la proprié té intellectuelle
(19). Cela est d’autant plus important lorsque l’employé
participe d’une façon ou d’une autre au processus de cré ation
susceptible de faire naı̂tre des droits de proprié té intellectuelle.
3.2 La protection des informations conidentielles
Le savoir-faire est un actif intangible de grande valeur pour
bon nombre d’entreprises et la protection de celui-ci s’avè re
primordiale, bien que souvent né gligé e. Ce savoir-faire fait
partie notamment des informations con(identielles, qui
devraient ê tre proté gé es adé quatement. Ainsi, en plus du
contrat d’emploi, une politique é crite, signé e par les employé s et assurant le respect par les acteurs de l’entreprise
qui auront un accè s privilé gié à l’innovation ou un accè s aux
é tapes menant à l’enregistrement des droits, est aussi d’une
utilité certaine. Celle-ci permettra de s’assurer que les
collaborateurs sont conscients de l’enjeu et de donner une
seconde assise pour sé vir en cas de transgression. En effet,
pour faire valoir la lé gitimité d’une protection de l’information con(identielle, l’entreprise doit ê tre en mesure de
dé montrer la mise en place de mesures assurant le respect
de la con(identialité et que cette information implique une
certaine originalité ainsi qu’une valeur é conomique pour
l’entreprise ou l’un de ses clients ou partenaires.
3.2 La veille technologique
La veille technologique né cessite principalement un investissement en temps. A(in de s’assurer que nos inté rê ts sont
proté gé s, il faut non seulement enregistrer ses droits de
proprié té intellectuelle, mais veiller é galement à ce que
personne ne les transgresse dans le but de bé né (icier de
notre ré putation ou de notre savoir-faire. Cette surveillance
sert aussi à garder un œil sur les dé veloppements, les
inventions connexes et la progression du marché . Les
entreprises qui ne demeurent pas à l’affut sont vite dé passé es par la compé tition.
Conclusion
Les avantages que peuvent apporter les droits de proprié té
intellectuelle sont sans contredit majeurs. Bien gé rer les
actifs intangibles devient l’une des clé s du succè s. Il est
important que cet investissement ne devienne pas un
fardeau, mais plutô t un tremplin pour aller plus loin. Ces
droits ouvrent les portes du marché , permettent de gé né rer
des revenus et amè nent une cré dibilité certaine auprè s du
milieu (inancier, des affaires et de la clientè le. Il faut se
pré parer adé quatement à faire face à la concurrence, mais
aussi gé rer l’aspect interne. C’est en connaissant bien ce
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potentiel et en le proté geant adé quatement que l’utilité de la
proprié té intellectuelle ajoute au bé né (ice de l’entreprise et
à la socié té .
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Loi sur les marques de commerce, pré c., note 3, art. 19,
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N. SAPP et V. BERGERON, pré c., note 1, aux pages 189
et 190.
Id., aux pages 191 et 192.
Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, c. C-42.
N. SAPP et V. BERGERON, pré c., note 1, à la page 191.
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