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Comptant maintenant plus de 364 millions d’utilisateurs, le réseau LinkedIn peut
donner accès à des renseignements autrefois moins apparents à propos d’un
travailleur concernant ses relations professionnelles tant internes qu’externes ainsi
que ses rôles et responsabilités au sein d’une entreprise.
Plusieurs dirigeants se demandent, dans quelle mesure de tels renseignements
publicisés par leurs employés à propos d’eux-mêmes, ou recueillis via LinkedIn au
sujet de clients et fournisseurs (et des individus qui en font partie) dans le cadre de
leur travail, constituent de l’information dont ils pourraient empêcher la publication
pour en préserver la confidentialité, et éventuellement l’utilisation par un ex-employé
à la suite de son départ.
Parmi les situations pouvant comporter des risques ou des inconvénients, on trouve
entre autres:
•

L’accès par des tiers aux relations LinkedIn d’un employé: Comme on
sait, par défaut un utilisateur en relation de 1er degré avec un autre
utilisateur de LinkedIn peut fureter parmi l’ensemble des relations de 1er
degré de cet autre utilisateur.

•

La perte de contrôle de la gestion d’un groupe: le créateur d’un groupe
sur un réseau social comme LinkedIn exerce de facto un contrôle
pratiquement inaliénable de la gestion de ce groupe, incluant la capacité
d’envoyer des messages réacheminés par courriel aux membres de ce
groupe, lequel a pu être démarré à l’origine au bénéfice d’un employeur et
avec son soutien.

•

L’avis immédiat de changement d’emploi: aussitôt qu’un utilisateur
indique via LinkedIn un changement d’occupation ou d’employeur,
l’ensemble des utilisateurs avec qui il est en relation au 1er degré sont
susceptibles d’en être avisés automatiquement.
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Une entreprise n’a pas intérêt à ce que les noms et coordonnées de sociétés et
d’individus avec lesquels ses employés établissent des relations et interagissent
dans le cadre de son travail soient accessibles à des entreprises concurrentes; elle
n’a généralement pas intérêt non plus à perdre le contrôle d’un groupe LinkedIn géré
par un de ses employés dans le cadre de son travail ni à ce que plusieurs de ses
clients et fournisseurs soient avisés du concurrent pour lequel un ex-employé
travaillera dans les jours ou semaines qui suivront son départ.
Cependant, pour que des informations de la sorte puissent être considérées comme
confidentielles et exclusives à une entreprise et le demeurent, la loi suffit rarement.
Celui qui tient à préserver cette confidentialité et cette exclusivité doit lui-même agir
en conséquence ainsi qu’obliger contractuellement les producteurs et utilisateurs de
ces informations à en préserver la confidentialité et à lui remettre ces informations
lorsque le lien d’emploi ou d’affaires prend fin.
Voici quelques moyens à considérer en ce sens:
•
Des obligations de confidentialité, non-concurrence et non-sollicitation
appropriées intégrées au contrat de travail;
•
Une politique d’entreprise traitant tant de ce qu’un employé ne peut faire ou doit
faire via LinkedIn dans le cadre de son emploi (incluant les réglages du
compte) que de la propriété des données résultant de cette utilisation;
•
La communication d’une telle politique à l’employé;
•
Des pratiques d’entreprise conformes à cette politique;
•
Le droit d’obtenir par téléchargement et d’examiner une copie des données de
relations LinkedIn d’un employé à l’occasion de son départ de l’entreprise et
éventuellement d’exiger la suppression de celles qui ne devraient pas s’y
trouver, le cas échéant.
En l’absence de moyens adéquats, une entreprise est susceptible d’éprouver des
difficultés à préserver confidentielles et exclusives certaines informations. Le cas
échéant, au Québec, elle pourrait tout de même chercher à s’appuyer sur:
1. Le Code civil du Québec, en particulier l’obligation générale de l’employé
d’agir avec loyauté et ne pas faire usage de l'information à caractère
confidentiel qu'il obtient dans l'exécution ou à l'occasion de son travail,
laquelle survit pendant un délai raisonnable après cessation du contrat.
2. La Loi sur le droit d’auteur, en particulier le fait que les compilations de
données peuvent, dans certains cas, être reconnues comme des œuvres
(lors qu’elles résultent du choix ou de l’arrangement de ces données par
l’exercice du talent et du jugement de l’auteur) et que l’employeur est
réputé être le premier titulaire du droit d’auteur dans une œuvre lorsque
celle-ci est exécutée dans l’exercice de cet emploi.
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La prolifération des services en ligne et du mode de travail selon lequel un
employeur permet à son employé (ou exige de lui) qu’il utilise son matériel
électronique personnel dans le cadre de son travail, érode le contrôle d’une
entreprise sur certaines informations dont elle peut souhaiter préserver la
confidentialité et l’exclusivité. En cette matière comme dans bien d’autres, la
prévention au moyen de pratiques claires et bien communiquées aux employés est
de mise pour limiter les risques et éviter des problèmes.
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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
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ROBIC®/MD

ou marque stylisée ROBIC ++++®/MD
ou marque stylisée ROBIC + DROIT +AFFAIRES +SCIENCES +ARTS®/MD
ou marque stylisée 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
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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
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YOUR BUSINESS IS THE WORLD OF IDEAS; OUR BUSINESS BRINGS YOUR
IDEAS TO THE WORLD ®/MD

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
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