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Bâtir un Canada prospère et novateur

QU’EST-CE QUE LA PI?
La propriété intellectuelle (PI) est une création de l’esprit
MARQUE DE
COMMERCE

« Signe » utilisé pour
différencier vos
produits et services
de ceux des autres
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BREVET

Pour des inventions
nouvelles et utiles
qui ne sont pas
évidentes

DESSIN
INDUSTRIEL

Apparence visuelle
unique d’un produit:
sa forme, sa
configuration, son
motif, ses éléments
décoratifs ou toute
combinaison de ces
caractéristiques.

DROIT
D’AUTEUR

Pour des œuvres
originales

SECRET
COMMERCIAL

Renseignements
commerciaux
confidentiels et
précieux

SAVOIR TRADITIONNEL ET EXPRESSIONS
CULTURELLES TRADITIONNELLES
Savoir traditionnel (ST)
Le ST fait généralement référence au savoir-faire,
aux compétences, aux innovations et aux pratiques
des peuples autochtones en matière de biodiversité,
d'agriculture, de santé et de savoir-faire artisanal.

Expressions culturelles traditionnelles (ECT)
Les ECT désignent généralement les formes
matérielles et immatérielles dans lesquelles le ST et
la culture sont exprimés et peuvent comprendre
des récits oraux, des œuvres d'art, de l'artisanat,
des danses, des tissus, des chants ou des cérémonies.

Salle des totems
Musée canadien de l’histoire, Gatineau, Québec
(Source : Destination Canada)
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COMMENT PUIS-JE TIRER PARTI
DU ST, DES ECT ET DE LA PI?
En possédant des connaissances sur le savoir traditionnel et le régime de la PI, on
dispose de plus d’options en vue de préserver et de promouvoir le savoir et la culture
autochtones.
Préservation
• Préserver le ST et les ECT.
• Se protéger contre le risque d’appropriation illicite et d’abus de la culture.
• Contribuer à protéger votre ST et à en assurer l’accès.
Possibilités de commercialisation
• Profiter de la demande accrue sur le marché pour des produits plus naturels et
authentiques.
• Bénéficier du fait que les traditions, pratiques, symboles, dessins et textiles
autochtones sont de plus en plus populaires.
• Octroyer par voie de licence votre savoir traditionnel à des tiers pour la création
de nouveaux produits (produits pharmaceutiques, équipement de sport, dessins de
vêtements, etc.).
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MARQUES DE COMMERCE



« Signe » qui différencie vos produits
et vos services de ceux des autres.



Protection automatique lorsqu’il y a
utilisation, mais aussi sujette à
l’enregistrement.



Droit d’empêcher d’autres
personnes d’utiliser votre marque
de commerce.



Protection valide pendant 10 ans
et renouvelable tous les 10 ans .
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Manitobah Mukluks
•

L’entrepreneur métis
Sean McCormick a su assurer la
croissance de son entreprise,
passant d’un petit poste de traite à
une marque de chaussures
connaissant une progression rapide.

•

Il a enregistré des marques de
commerce, et son chiffre de ventes
annuel dépasse les 25 millions de
dollars.

INDICATIONS
GÉOGRAPHIQUES





Indication désignant des produits qui
proviennent d'un lieu géographique
particulier et qui possèdent des qualités,
une réputation ou d’autres
caractéristiques essentiellement
attribuables à cette origine géographique.
Présentation d’une demande à l’OPIC
pour qu’une indication géographique (IG)
soit inscrite sur la liste des IG protégées au
Canada.



Peut désigner des vins, des spiritueux, des
produits agricoles ou des aliments qui font
partie d’une catégorie figurant à l’annexe
(celle ci n’inclut pas tous les produits).



La demande de IG doit être présentée par
une « autorité compétente ».
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Maïs sucré de Neuville
•
•

Neuville est un village situé sur la
rive nord du fleuve Saint-Laurent,
tout juste à l’ouest de Québec.
Des facteurs géographiques
particuliers ont une incidence
sur la production de ce maïs
sucré de qualité.

Source de l’image :
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/TransformationPortail/Fi
che_Mais_sucre_de_Neuville.pdf

MARQUES DE CERTIFICATION



Utilisées pour distinguer des produits et des
services en fonction :
•
•
•
•

de leur nature ou de leur qualité
des conditions de travail dans lesquelles ont
lieu leur production ou leur exécution
de la catégorie de personnes qui les produit
ou les exécute
de la région dans laquelle ont lieu leur
production ou leur exécution



Elles peuvent être enregistrées uniquement
par une entité qui ne se livre pas à la
fabrication, à la vente, à la location à bail
ou au louage de produits ni à l’exécution de
services.



Le propriétaire enregistré contrôle l’octroi de
licences et l’« utilisation » de la marque.
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Inuit Art Foundation
•

•

La marque de commerce
constituée d’un iglou a
été créée pour protéger
les artistes inuits contre les
tentatives de
contrefaçon; elle permet
de certifier que les articles
sont authentiques.
Elle a été transférée
officiellement à l’Inuit Art
Foundation en 2017.

Image : https://mangerensemble.mcq.org/croquer_son_territoirebiting_into_places/des_paysages_qui_ont_du_goutsavour_the_landscape/agneaux-lambs-fra

BREVETS



Droit d'empêcher d'autres
personnes de fabriquer,
d'exploiter ou de vendre
l’invention.



Valide jusqu’à 20 ans après la
date de la demande.



Processus de demande
comprenant une divulgation
complète et un examen
avant l’octroi du brevet.
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•

Pour des inventions nouvelles et
utiles qui ne sont pas évidentes.





Asham Curling Supplies

Délai de grâce de 12 mois.

•

L’entrepreneur métis Arnold Asham a
bâti l’entreprise qui porte son nom en
utilisant comme assise des innovations
dans l’industrie du curling.
La compagnie a déposé de
nombreuses demandes pour obtenir
une protection de différentes
innovations relatives aux chaussures et
aux balais de curling.

Arnold Asham
CA2326254 C
Octroi le
14 avril 2002



Si une invention ne fait que
reproduire le savoir traditionnel,
elle ne remplira pas le critère de
nouveauté.

PROTECTION DES OBTENTIONS
VÉGÉTALES
Maïs Flint blanc



Fournit une protection à l’égard du
matériel de reproduction de nouvelles
variétés de plantes.



Droit exclusif d’empêcher les autres
d’utiliser la variété de plantes faisant
l’objet de la protection.

•

•



Enregistrement par l’Agence canadienne
d’inspection des aliments, et non par
l’OPIC.



Protection : Jusqu’à 25 ans pour les arbres
et vignes, et jusqu’à 20 ans pour les autres
variétés de plantes.



Délai de grâce de 12 mois pour vendre la
variété.
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Dans les années 1990, l’Indian
Agriculture Program of
Ontario (IAPO) a effectué des
recherches sur le maïs Flint
blanc, reconnu pour sa farine
et sa teneur élevée en
protéines.
L’objectif de l’IAPO était de
créer de nouvelles variétés de
maïs qui pourraient être
enregistrées au Canada et
dans d’autres pays, et de les
commercialiser en Amérique
du Nord et en Europe.

Source de l’image : http://indianag.on.ca/

DROIT D’AUTEUR
Protections offertes en vertu de la Loi
sur le droit d’auteur



Protège les œuvres originales et
créatives de différentes natures –
littéraire, dramatique, musicale,
artistique (p. ex., livre, pièce de
théâtre, composition musicale).



Droit exclusif de reproduire
l’œuvre, de la publier, de la
traduire, de l’exécuter, etc.



Droits connexes, tels que les droits
des artistes-interprètes, sont
également protégés.



Protection automatique à la
création de l’œuvre.



Au Canada, protection
généralement valide toute la vie
Chanteuse autochtone
Le Dawson City Music Festival, Cité de Dawson, Yukon
du créateur + 50 ans.

Elles ont été grandement utilisées par des
artistes, interprètes, compositeurs et
auteurs autochtones, par exemple :
• Les sculptures de bois des artistes
de la côte du Pacifique, y compris
les masques et les totems
• Les bijoux en argent des artistes
haïda
• Les chants et les enregistrements
sonores
• Les sculptures inuites

(Source : Destination Canada)
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DESSIN INDUSTRIEL
West Baffin Eskimo Cooperative
Ltd.



Apparence visuelle unique d’un
produit : sa forme, sa configuration,
son motif, ses éléments décoratifs
ou toute combinaison de ces
caractéristiques.



Droit d'empêcher d'autres
personnes de fabriquer, d'exploiter
ou de vendre le produit.



Protection d’une durée de 5 à 15
ans (renouvelable).




Enregistrement du dessin.
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Délai de grâce de 12 mois.

•
•

A déposé plus de 50 dessins
industriels à la fin des années
1960.
Les dessins couvraient des tissus
arborant des images
traditionnelles d’animaux et
d’Inuits.

West Baffin Eskimo
Co-operative Ltd.
Enregistrement :
29 septembre 1965

SECRET INDUSTRIEL
Pêcheries Unaaq



Renseignements commerciaux confidentiels
et précieux.



Leur valeur est liée à votre capacité de
garder ces renseignements secrets... et à
l'incapacité de vos concurrents de les
reproduire.

•

Aucun enregistrement, aucun droit formel.

•



La protection dure tant que la
confidentialité est préservée.


ne faut jamais divulguer les
 Ilrenseignements
avant d’avoir obtenu un

brevet ou d’avoir conclu une entente de
non-divulgation! (Tenez compte des coûts
et des avantages)
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•



Propriété des Inuits du Nord du
Québec et de l’île de Baffin.
Transfère régulièrement des
technologies exclusives à d’autres
collectivités en tirant parti de son
expérience au sein de l’industrie
de la pêche commerciale.
Les techniques qu’elle met au
point sont protégées en tant que
secrets commerciaux.

Les peuples autochtones
et les collectivités locales peuvent
se prévaloir des lois relatives aux
renseignements confidentiels pour
préserver la confidentialité de
leurs ECT et de leur ST.

PROGRAMME DE SENSIBILISATION ET
D’ÉDUCATION À LA PI
Mettre l’accent sur une croissance inclusive en ciblant les secteurs à forte croissance, les grappes
technologiques, les PME à potentiel élevé, les marchés clés, les entrepreneures et les Autochtones

Accédez à des
ressources sur la PI

Participez à des activités
d’apprentissage sur la PI

Communiquez avec un
expert de la PI

Outils et renseignements pour
mieux acquérir, gérer et
exploiter vos actifs de PI

Série de séminaires et
services de formation pour
les entreprises

Parlez avec des experts
de la PI pour obtenir des
réponses à vos questions

• Trousse d’outils sur la PI
• Feuilles de route de la PI
• Outil d’évaluation de la
stratégie de PI
• Guides « Faire des affaires
à l’étranger »
• Boîte à outils sur les
transferts de technologies
(à venir)
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• Séminaires et webinaires
• Modules d’apprentissage
en ligne
• Cours intensifs sur la PI
• Marathons de recherche
• Études de cas
• Histoires de réussite
• Programmes de formation
personnalisés

•

•

Communiquez avec le
Centre de services à la
clientèle pour obtenir des
renseignements généraux
sur la PI ou des conseils au
sujet du processus de dépôt
d’une demande
Demandez l’aide d’un
conseiller en PI pour
comprendre la valeur de
votre PI et vous aider à
préparer une stratégie de PI

Communiquer avec l’OPIC
• Canada.ca/PI-pour-entreprises
•

Centre de services à la clientèle

•

Rencontres sur rendez-vous

•

Conseiller en PI, région du Québec

Téléphone : 1-866-997-1936

Office de la propriété intellectuelle du Canada
Place du Portage I
50, rue Victoria, salle C229
Gatineau (Québec) K1A 0C9

Xavier Genest– xavier.genest2@canada.ca

Plus de programmes et d’initiatives de soutien pour les
entreprises et les innovateurs canadiens à :
innovation.canada.ca
Autres activités de l’OPIC : consultez le calendrier des activités de l’OPIC
@OPIC_Canda
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OPIC

