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Au cours des dernières années, le recours des entreprises aux technologies de l’information
a sans cesse augmenté. Il suffit de penser aux divers logiciels utilisés pour les différentes
facettes de la gestion interne de l’entreprise, comme les finances, les ressources humaines
ou la gestion des inventaires. Par ailleurs, plusieurs autres logiciels sont couramment utilisés
par les entreprises industrielles pour la production même de leurs produits, que ce soit pour
le contrôle des procédés de fabrication ou pour automatiser la machinerie industrielle.
Plusieurs entreprises ont également commencé à offrir des applications mobiles à leurs
clients ou fournisseurs, de façon à ce qu’ils puissent effectuer des commandes ou faire le
suivi de la production de leurs produits à distance. Évidemment, il n’en demeure pas moins
que la presque totalité des entreprises en 2013 possèdent à tout le moins un site Internet,
qu’il serve uniquement de vitrine pour l’entreprise ou encore qu’il offre des fonctionnalités
avancées comme un extranet pour les fournisseurs et clients.
Quelques pièges communs à éviter :
1. La cession des droits d’auteur
Tout d’abord, il est important de comprendre qu’au Canada, les logiciels informatiques et
sites Internet sont protégés à titre d’œuvres littéraires en vertu de la Loi sur le droit d’auteur.
Ainsi, un logiciel recevra la même protection en matière de droit d’auteur qu’un livre sur le
succès des entreprises québécoises, à titre d’exemple.
Ainsi, il en découle que la personne effectuant la programmation du logiciel ou du site
Internet se qualifiera à titre d’auteur au sens de la loi et sera donc titulaire du droit d’auteur
sur le logiciel ou le site Internet. Si cette personne est employée par votre fournisseur qui
conçoit le logiciel ou le site Internet, les droits d’auteur sur l’œuvre créée dans le cadre de
son emploi appartiendront à son employeur en vertu de la Loi, ainsi que par le biais d’un
contrat d’emploi, le cas échéant.
En l’absence d’une cession par écrit des droits d’auteur du fournisseur à votre entreprise,
vous n’êtes pas titulaire des droits d’auteur sur votre logiciel ou sur votre site Internet, même
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si vous avez payé une large somme pour sa conception. Une bonne pratique à adopter
serait donc de toujours exiger la cession des droits d’auteur, et par le fait même, la cession
de tout droit de propriété intellectuelle sur le logiciel ou site Internet développé, dès lors que
vous engagerez un fournisseur externe pour effectuer des travaux de programmation sur vos
outils reliés aux technologies de l’information.

2. L’utilisation de logiciels libres (Open Source)
Il existe une quantité impressionnante et grandissante de logiciels libres, c’est-à-dire des
logiciels dont le code source est disponible publiquement sur Internet. Ces logiciels sont très
souvent distribués gratuitement, quoique certains d’entre eux puissent également être
vendus avec des licences commerciales, lesquelles incluent des garanties supplémentaires
et des services de soutien.
De façon générale, si un logiciel libre est utilisé dans sa version communautaire, c’est-à-dire
une version disponible publiquement et gratuitement, il n’inclura généralement aucune
garantie de qualité ni aucun service de soutien. Cela peut donc être une source importante
de risque pour une entreprise qui emploierait un logiciel libre pour la gestion de ses finances,
de son inventaire ou de ses ressources humaines, à titre d’exemples. En effet, si le logiciel
libre contient des erreurs qui mènent à la perte ou à la destruction des données de
l’entreprise, cela peut non seulement causer un dommage irréparable, mais peut également
mettre en péril la pérennité de l’entreprise dans certains cas.
Il convient donc de garder à l’esprit que dans l’exploitation d’une entreprise, il peut être très
pertinent d’employer des logiciels libres, mais il conviendra toujours d’obtenir des licences
commerciales pour ces logiciels libres, de façon à obtenir des garanties de qualité
supplémentaires et des services de soutien afin d’être mieux couvert en cas de problème.
Finalement, il convient de mentionner que certaines licences applicables aux logiciels libres,
dont notamment les licences GPL ou AGPL à titre d’exemples, peuvent avoir un effet
contaminant (copyleft). En effet, l’inclusion ou l’incorporation de parties de code source
distribuées sous ces licences dans vos logiciels et applications a pour effet de vous obliger à
redistribuer le code complet de vos logiciels et applications à la communauté. Ainsi, vous
pourriez devoir partager le fruit de votre travail de développement au public, alors que cela
pourrait ne pas du tout être votre intention initiale.
Ce qu’il faut retenir?
Les technologies de l’information constituent maintenant un aspect névralgique de plusieurs
entreprises industrielles. La prise de mauvaises décisions ou de décisions mal informées
peut avoir des répercussions négatives majeures à long terme. En cas de doute, il convient
donc de consulter des spécialistes en matière de propriété intellectuelle et de technologies
de l’information afin de bien vous aiguiller dans la gestion de vos actifs.
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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, know-how, 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.
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