
42 : : : : NOVEMBRE 2008

V
ous êtes bien placé pour le savoir, le génie est la source
de bien des innovations. Mais, quand vous êtes vous-
même l’inventeur d’un procédé, l’idéateur d’un concept
ou l’auteur d’un plan, pouvez-vous protéger votre

production ? Si oui, quelles sont les meilleures manières de le
faire ? Grosso modo, deux avenues se présentent : vous pouvez
garder secret votre « trésor » ou le rendre public.

En quelles circonstances communiquer une innovation et en
quelles autres la conserver pour soi ? Qu’est-ce qui distingue cha-
cune des situations ? Dans ce domaine complexe et délimité
par de nombreuses lois, l’ingénieur peut consulter plusieurs textes,
comme les chartes fédérale et provinciale sur les droits garantis,
le Code civil du Québec, le Code des professions et le Code de
déontologie des ingénieurs, sans oublier la jurisprudence qui peut
s’appliquer à un cas précis. Malgré toutes les recherches, il peut
arriver qu’aucune réponse claire ne se manifeste, il devient
alors nécessaire de recourir à des experts.

PREMIÈRE OPTION : COMMUNIQUER
Le fait de partager une création peut comporter de nombreux
avantages, tant pour l’ingénieur, son employeur ou son client
que pour toute personne intéressée à la question. En effet, la
propriété intellectuelle que confère, par exemple, un brevet ou
un droit d’auteur permet à l’ingénieur de développer une acti-
vité et de tirer profit de sonœuvre, tout en empêchant les autres
« de produire, vendre ou exploiter celle-ci sur le territoire où la
protection s’applique, sans l’autorisation nécessaire » (La propriété
intellectuelle : un guide à l’intention des ingénieurs, p. 4).

Par ailleurs, comme les documents accompagnant les
demandes de protection de propriété intellectuelle sont publiés
dans plusieurs pays, il est facile de les consulter, ce qui favorise
grandement la diffusion des connaissances ainsi que la recherche
et le développement. Dans le cas des brevets – une forme de
propriété intellectuelle importante pour les ingénieurs –, il s’agit
de l’information la plus à jour, car elle est rendue publique bien
avant le refus ou l’approbation de la demande, les revues spécia-
lisées publiant même ces renseignements environ cinq ans
après la publication de la demande.

Sur le territoire canadien, toute demande liée aux droits de
propriété intellectuelle doit être faite à l’Office de la propriété
intellectuelle du Canada (OPIC). Cet organisme gouvernemen-
tal comprend le Bureau des brevets, la Commission d’appel des
brevets, le Bureau des dessins industriels, le Bureau du droit
d’auteur, le Bureau des marques de commerce et la Commis-
sion des oppositions des marques de commerce.

D’autre part, l’agent de brevets ou de marques peut vous
aider à faire la demande et il suivra ensuite le cheminement de

Communiquer ou dissimuler :
que faire de vos idées de génie ?

votre dossier. À ce sujet, le document La propriété intellectuelle :
un guide à l’intention des ingénieurs vous dirige à une liste Web
des agents agréés de brevets.

SECONDE OPTION : GARDER SECRET
Ce choix peut être fait pour les questions relevant du domaine
industriel ou pour des motifs strictement professionnels.

Un exemple bien connu de secret industriel est la recette
de la boisson Coca-Cola. Le secret industriel peut procurer à la
personne ou à l’entreprise qui le détient de grands avantages,
puisque cette personne ou entreprise est la seule à posséder
une information souvent convoitée par ses concurrents. Autre
caractéristique : la protection du secret industriel n’a aucune durée
fixe et s’étend jusqu’à ce que le savoir devienne public, dépassé
ou acquis par des concurrents aumoyen de leur propre ingénierie.

Au Canada, la protection de l’information confidentielle et
des idées relève des provinces. Il est important de souligner
qu’en cette matière, le Québec se base sur le droit civil et les
autres provinces, sur la common law. Pour en savoir plus à ce
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UN TOUT NOUVEAU GUIDE

Pour vous éclairer sur ces questions d’im-
portance, l’Ordre des ingénieurs du Québec
a publié à la fin de cet été un nouveau docu-
ment, intitulé La propriété intellectuelle :
un guide à l’intention des ingénieurs.
Ce guide a été préparé en étroite collabo-
ration avec l’Office de la propriété intellec-
tuelle du Canada, la référence en la matière.
Tout à fait d’actualité, il prend en compte
le contexte économique à l’heure de la
concurrence mondiale et explique l’impor-
tance pour l’ingénieur de protéger adéquatement le produit de son
travail intellectuel. Il va aussi plus loin en détaillant les divers modes de
protection – brevet, dessin industriel, marque de commerce, droit d’auteur
– et en fournissant, pour chacun de ces modes, les avantages, les étapes
à suivre pour faire une demande, la durée et la portée, les recours
judiciaires possibles, les demandes à l’échelle internationale, etc.

Enfin, le guide contient de nombreux liens hypertextes sur lesquels
il suffit de cliquer pour accéder à des sites très utiles, menant à des
institutions et à des textes variés. En voici quelques exemples :
– l’Office de la propriété intellectuelle du Canada ;
– les offices américain, européen et japonais des brevets ;
– le document Démarquez-vous de vos concurrents ;
– le Traité de coopération en matière de brevets, pour les demandes

de brevets à l’échelle internationale ;
– la Loi sur les marques de commerce ;
– la Convention universelle sur le droit d’auteur ;
– et plusieurs autres.
Bref, voici unepetite bible à garder près de soi ! Vouspouvez aisément trouver
le guide sur le site extranet de l’Ordre et le télécharger.

ENCADREMENT PROFESSIONNEL



sujet, vous pouvez consulter la page :
www.ainc-inac.gc.ca/pr/ra/intpro/trdscrts_f.html.

Pour sa part, la notion de secret professionnel peut varier
grandement d’une profession à l’autre. Au Québec, les profes-
sionnels sont soumis au Code des professions, notamment aux
articles 60.4 à 60.6, portant sur les renseignements confidentiels.
Il y est, entre autres, précisé que :
• le professionnel doit respecter le secret de tout renseigne-

ment de nature confidentielle qui vient à sa connaissance
dans l’exercice de sa profession ;

• il ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’auto-
risation de son client ou lorsque la loi l’ordonne ;

• le professionnel peut en outre communiquer un renseigne-
ment protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir
un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a unmotif raison-
nable de croire qu’un danger imminent de mort ou de bles-
sures gravesmenace une personne ou un groupe de personnes
identifiable. Toutefois, le professionnel ne peut alors commu-
niquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées
à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles
de leur porter secours. Le professionnel ne peut communiquer
que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par
la communication. (Code des professions, article 60.4)

De manière plus précise, le Code de déontologie des ingé-
nieurs aborde la question du secret professionnel aux articles
3.06.01 à 3.06.04 :
• L’ingénieur doit respecter le secret de tout renseignement de

nature confidentielle obtenu dans l’exercice de sa profession.
(art. 3.06.01) ;

• L’ingénieur ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec
l’autorisationde sonclient ou lorsque la loi l’ordonne. (art. 3.06.02)

• L’ingénieur ne doit pas faire usage de renseignements de
nature confidentielle au préjudice d’un client ou en vue d’ob-
tenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même
ou pour autrui. (art. 3.06.03) ;

• L’ingénieur ne doit pas accepter un mandat qui comporte
ou peut comporter la révélation ou l’usage de renseignements
ou documents confidentiels obtenus d’un autre client, sans
le consentement de ce dernier. (art. 3.06.04).
Enfin, rappelons qu’au cours de sa carrière, un ingénieur peut

connaître diverses situations qui impliquent des innovations ou
des renseignements confidentiels à protéger. Il aura tout intérêt,
avant d’accepter un mandat, à convenir des clauses appropriées
dans son contrat de travail ou d’affaires à cet égard. C’est dire
que pour toutes ces questions très délicates, il vaut encore
mieux consulter… un professionnel !


