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Bien des questions se posent lorsqu’une innovation semble assez intéressante pour
considérer la commercialisation. Plusieurs aspects sont à considérer, les questions
sont nombreuses et il peut sembler difficile d’établir les éléments de base à mettre
en place et les priorités afin d’éviter les mauvaises surprises. Voici donc quelques
questions fréquemment soulevées par les chercheurs et futurs entrepreneurs qui
songent à se lancer en affaires et des pistes de réponses à ces dernières

1.

Est-ce que mon innovation est brevetable?

Une simple idée, même si elle semble excellente et nouvelle, n'est pas brevetable en
soi. C’est plutôt la concrétisation de cette idée qui peut être brevetable si cette
innovation correspond aux critères prévus à la loi sur les brevets.
Celui qui développe l’innovation doit pouvoir expliquer comment réaliser et appliquer
son innovation. Si l’innovation est ainsi assez avancée et concrète, il faut déterminer
si elle rencontre les 3 critères principaux en matière de brevetabilité :
(i) nouveauté: l’innovation ne doit pas déjà exister, nulle part dans le monde
(une recherche d’art antérieur et de brevetabilité peuvent aider à vérifier
cet aspect);
(ii) non-évidence : l’innovation doit résulter d’un processus de créativité pour
une personne versée dans le domaine ; et
(iii) utilité: l’innovation doit être capable d’accomplir ce qu’elle prétend pouvoir
faire.
Un agent de brevet peut vous aider à déterminer si votre innovation semble remplir
ces critères.

2.

Comment puis-je protéger mes innovations?
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Si une innovation remplit les critères de brevetabilité, le dépôt de demande de brevet
(provisoire ou formelle) peut être une forme de protection intéressante accordant
ainsi une valeur intéressante au titulaire. La demande est coûteuse et nécessite un
dépôt de brevet dans chacun des pays où une protection est souhaitée.
Il existe, toutefois, d’autres formes de protection de droits de propriété intellectuelle
qui peuvent être plus appropriées, intéressantes et moins dispendieuses que le
brevet, comme le dessin industriel, la marque de commerce, le secret de commerce,
etc. Un professionnel œuvrant dans le domaine de la propriété intellectuelle peut
certainement vous fournir de plus amples détails et vous guider à ce sujet.

3.

Avec qui et quand signer des ententes de confidentialité?

Avec tout le monde et avant de dire quoi que ce soit! Bien des gens sous-estiment
l’importance de bonnes ententes de confidentialité lorsqu’ils songent à un nouveau
projet. Les gens parlent de leur projet et de leur innovation et le présentent
allègrement, car ils sont stimulés par leurs bonnes idées mais ceci peut causer des
problèmes irréversibles en cours de route.
Les professionnels comme les avocats et les comptables sont soumis
automatiquement à des obligations de confidentialité en vertu de leur code de
déontologie mais ce n’est pas le cas de tous. Il faut aussi se méfier de parler
d’informations sensibles à des partenaires potentiels, des consultants, des amis et
même à des membres de la famille sans entente de confidentialité. Ça peut sembler
extrême mais c’est ce qui assurera la plus grande protection et valeur à votre
innovation et à votre projet d’innovation. Une divulgation dite « publique », donc non
protégée par le biais d’entente de confidentialité, peut nuire, voire empêcher, la
brevetabilité de votre innovation et peut aussi mettre à risque vos informations
confidentielles qui peuvent être utilisées et transmises librement par les gens à qui
vous l’avez divulgué sans restriction (particulièrement dans un cas où l’information
ne fait pas ou ne fera pas l’objet d’une demande de brevet).
Par ailleurs, il est à noter que le dépôt d’une demande de brevet ne vous met pas à
l’abri de tout risque, car il n’est pas garanti que le brevet sera délivré et il existe
habituellement des informations sensibles liées à une invention qui ne font pas l’objet
de revendications d’un brevet, comme du savoir-faire, des données et des résultats,
lesquels ne sont ni publics, ni protégés par brevet, mais qui ont malgré tout une
certaine valeur pour l’innovation ou les produits concernés.

4.

Devrais-je m’incorporer si je souhaite commercialiser mon innovation?

La réponse à cette question est bien simple : oui! Un développeur qui met au point
une innovation ou un produit et qui souhaite commercialiser le fruit de son travail
devrait très certainement incorporer une société et y transférer ses droits de
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propriété intellectuelle pour plusieurs raisons, dont des raisons de financement, de
limitation de responsabilité et des raisons fiscales. Un financement sera plus
facilement obtenu si les droits appartiennent à une société (les programmes de
financement et subventions ne sont pas les mêmes, les garanties demandées ne
seront pas nécessairement sur une base personnelle et le traitement fiscal sera
également différent). D’autre part, si l’innovation ou les produits commercialisés font
l’objet d’une poursuite pour une quelconque raison, vous ne voulez certainement pas
être poursuivi à titre personnel. Par conséquent, il est recommandé de procéder à
cette étape avant que toute entente relative au financement ou à la
commercialisation ne soit mise en place.
Par ailleurs, si vous avez co-développé l’innovation avec quelqu’un, il est d’autant
plus important de procéder à cette étape de création de société et de transfert des
droits à cette dernière le plus rapidement possible, la copropriété en matière de
propriété intellectuelle étant difficile à gérer et faisant l’objet d’un traitement légal
différent selon les juridictions applicables ou en cause. Il est alors beaucoup plus
facile de gérer la relation des co-actionnaires de la société par le biais d’une
convention entre actionnaires.

5.

Si je paye quelqu’un pour développer ma nouvelle idée ou un prototype,
est-ce que je suis propriétaire des travaux?

Pas dans tous les cas! Au Québec, et dans plusieurs autres juridictions, la règle
générale veut que celui qui développe des droits de propriété intellectuelle en soit le
titulaire. Il existe une exception à cette règle en ce qui a trait aux employés, mais
avec certaines nuances. Par conséquent, et sujet à certaines exceptions, les fruits
du travail d’un employé appartiennent à son employeur (sauf pour ses droits moraux,
à moins de renonciation pour le bénéfice de l’employeur). Par contre, lorsque l’on
retient les services d’un consultant, les résultats de ces services appartiennent à ce
consultant (même si l’on a payé pour!), à moins d’obtenir une cession de ses droits
sur les travaux réalisés pour nous. D’où l’importance de mettre en place de bonnes
ententes avant de retenir les services d’un consultant ou d’un employé.

6.

Qu’est-ce qui donne de la valeur à ma nouvelle idée ou ma nouvelle
entreprise?

À la lumière de ce qui précède, vous devinerez que les assises de votre projet et du
développement de vos innovations sont déterminantes et cruciales. Il est primordial
de bien protéger ses droits et sa propriété intellectuelle afin de maximiser la valeur
de votre innovation. Pour ce faire, il faut minimalement:
•
S’assurer de mettre en place des ententes de confidentialité et autres ententes
appropriées avec les divers intervenants de votre projet;
•
S’assurer du titre de propriété de tous vos droits et le documenter (ce que l’on
appelle la chaine de titres, particulièrement si certaines personnes ou
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•
•
7.

consultants ont assisté au développement de ceux-ci, auquel cas il faut obtenir
des cessions et renonciations de droits écrites de tous);
Établir une société à qui tous les droits seront transférés dès que vous êtes
plusieurs au sein du projet, et si vous êtes seul, avant toute forme de
financement/commercialisation;
Retenir les services de professionnels réputés en la matière.

Combien ça coûte, tout ça?

Il s’agit de la question la plus difficile à répondre, vous vous en douterez! Chaque
cas d’espèce est différent et c’est surtout une question de priorité. Si vous désirez
retenir nos conseils, il nous fera plaisir de vous assister afin de préparer un budget et
un ordre de priorités.
Succès à vos projets!
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Pour des services de conseils dans le domaine de la propriété intellectuelle
et des technologies de l'information et des communications (incluant les
services d’agents de brevets et de marques de commerce) de même que
des services juridiques.
ROBIC, un groupe d'avocats et d'agents de brevets et de marques de
commerce voué depuis 1892 à la protection et à la valorisation de la propriété
intellectuelle dans tous les domaines: brevets, dessins industriels et modèles
utilitaires; marques de commerce, marques de certification et appellations
d'origine; droits d'auteur, propriété littéraire et artistique, droits voisins et de
l'artiste interprète; informatique, logiciels et circuits intégrés; biotechnologies,
pharmaceutiques et obtentions végétales; secrets de commerce, know-how et
concurrence; licences, franchises et transferts de technologies; commerce
électronique, distribution et droit des affaires; marquage, publicité et
étiquetage; poursuite, litige et arbitrage; vérification diligente et audit. ROBIC,
a group of lawyers and of patent and trademark agents dedicated since 1892 to
the protection and the valorization of all fields of intellectual property: patents,
industrial designs and utility patents; trademarks, certification marks and
indications of origin; copyright and entertainment law, artists and performers,
neighbouring rights; computer, software and integrated circuits;
biotechnologies, pharmaceuticals and plant breeders; trade secrets, knowhow, competition and anti-trust; licensing, franchising and technology
transfers; e-commerce, distribution and business law; marketing, publicity and
labelling; prosecution litigation and arbitration; due diligence. ®/MD
COPYRIGHTER TM/MC
IDEAS LIVE HERE ®/MD
IL A TOUT DE MÊME FALLU L'INVENTER! ®/MD
LA MAÎTRISE DES INTANGIBLES ®/MD
LEGER ROBIC RICHARD ®/MD
NOS FENÊTRES GRANDES OUVERTES SUR LE MONDE DES AFFAIRES ®/MD
PATENTER®/MD
ou «R» stylisé ®/MD
ROBIC®/MD
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ou ROBIC ++++®/MD
ou ROBIC + DROIT +AFFAIRES +SCIENCES +ARTS®/MD
ou ROBIC +LAW +BUSINESS +SCIENCE +ART®/MD
THE TRADEMARKER GROUP TM/MC
TRADEMARKER TM/MC
VOS IDÉES À LA PORTÉE DU MONDE , DES AFFAIRES À LA GRANDEUR DE
LA PLANÈTE®/MD
YOUR BUSINESS IS THE WORLD OF IDEAS; OUR BUSINESS BRINGS YOUR
IDEAS TO THE WORLD ®/MD

Marques de commerce de ROBIC, S.E.N.C.R.L. pour ses services de
conseils dans le domaine de la propriété intellectuelle et des technologies
de l'information et des communications (incluant les services d’agents de
brevets et de marques de commerce) de même que ses services juridiques
**************************************************************************************************

For services pertaining to intellectual property, technology and
communication law and related matters (including patent and trade-mark
agency services) as well as legal services.
ROBIC, un groupe d'avocats et d'agents de brevets et de marques de
commerce voué depuis 1892 à la protection et à la valorisation de la propriété
intellectuelle dans tous les domaines: brevets, dessins industriels et modèles
utilitaires; marques de commerce, marques de certification et appellations
d'origine; droits d'auteur, propriété littéraire et artistique, droits voisins et de
l'artiste interprète; informatique, logiciels et circuits intégrés; biotechnologies,
pharmaceutiques et obtentions végétales; secrets de commerce, know-how et
concurrence; licences, franchises et transferts de technologies; commerce
électronique, distribution et droit des affaires; marquage, publicité et
étiquetage; poursuite, litige et arbitrage; vérification diligente et audit. ROBIC,
a group of lawyers and of patent and trademark agents dedicated since 1892 to
the protection and the valorization of all fields of intellectual property: patents,
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industrial designs and utility patents; trademarks, certification marks and
indications of origin; copyright and entertainment law, artists and performers,
neighbouring rights; computer, software and integrated circuits;
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Trade-marks of ROBIC, LLP for its services pertaining to intellectual
property, technology and communication law and related matters (including
patent and trade-mark agency services) as well as legal services

ROBIC, S.E.N.C.R.L.
www.robic.ca
info@robic.com

MONTRÉAL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

QUÉBEC
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925
Québec (Québec) Canada G1V 0B9
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

